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AVANT-PROPOS.

Voici la premiere partie d'un ouvr gp
qui a pour objet d'ajouter un petit nombre
de notions a celles qu'on possede sur la geo-
graphic du nord de I'Asie mineure jet de

la Perse, et sur les moeurs de divers peuples-
de TOrient. Commejice des I'ann e 1807,
continue durant les intervalles de dei x

voyages subsequens, et termine depuis la
publication de plusieurs relations du meme
genre qui ont paru soit a Londr.es, sojt a
Paris, ce travail serajit qeste long-temps en-
core in edit

, si je i v is s nti que  dans les
circonstances presentep, apres ayoir tant
voyage, et re9U tant de marxjuesde la bien-
veillapjcepublique, c'etait en quelque sorte
un devoir pour moi de pjettre au jour les
resultats de roes observations, tout impar-
faits qu'ils pussei?t Me.

Outre I'embarras qu'on ( prouve toujours
a
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ij AVANT-PROPOS.
a se mettre en scene

, trois difficultes prin-
cipales se presentaient dans Texecution de
ce projet: le caractere diplomatique de la
mission dont j'avais et  charge, la brievete
de mon sejour en Perse, enfin rembarras
de dire des choses a la fois neuves et vraies

sur des peuples et des pays au sujet des-
quels on a tant ecrit.

Cependant, en supprimant les details de
faits qui, relatifs a la politique, ne pou-
vaient tre divulgues par un ancien agent
public sans indiscretion; en me bornant
a exposer ce que je savais sur I

'etat ac-

tuel des provinces que j'avais vues par
moi-m&ne, sur les opinions et les prejuges
de leurs habitans, et a cet effet, en met-

tant sous les yeux du lecteur les traduc-
tions litterales de divers entretiens notes

souvent en langue turque sur les lieux, et
transcrits, pour ainsi dire, sous la dictee
de Turks, de Rurdes, d'Armeniens et de

Persaiis, j'ai ose croire qu'il ne serait point
.impossible de donner a cet ouvrage une
sorte de couleur locale, et d'interesser le
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Avant-propos. iij
public aux aventures d'un voyageur eprouve
par un de ces malheurs qui, tout isoles qu'ils

sont, peuvent servir a donner une idee ge-
nerale et juste de I

'oppression sous laquelle
gemissent des peuples dont I

'

ignorance lient
aux dogmes d'une religion intolerante, et
les vices, au despotlsme du gouvernement.

J'ai done mis mes notes en ordre, domp-
tant plut6t sur I

'inter t du sujet que sur mes
moyens d'execution; et je p

'ai pas tarde a
m

'

apercevoir que s'il est difficile de pene-
trer dans des contrees a demi-sauvages, d'

y

chercher et d'y obtenir de nouveaux ele-
mens de succes pour I'industrie fj:an9aise5
il Test encore plus de publier une jelation
qui, en eveillant la curiosite par le recit
d'

aventures lointaines, puisse egalement sa-
tisfaire cette classe de lecteurs qui demande
aux voyageurs des notions positives et pre-
cises sur la geographic et Thistoire des pays
qu

'ils out visites.

Afin d'atteindre, autant qu'il m'etait
possible, ce dernier but, j'ai du recouriraux

conseils d'hommes eclaires. M. Langl s,

r
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iv AVANT-PROPOS.

dont TEurope connatt les savans travaux,
mais dont personne mieux que moi n'

ap-

precie le noble caractere, m'a ouvertsa riche

bibliotheque, et m'a prodigue les secours
plus precieux encore de sa bienveillante
amitie. M. Henri, connu parses traductions
elegantes de I'Histoire de la Maison d'Au-

trich  et de celle de Leon X, a fait d'utiles

corrections a mon travail. Plusieurs d'
entre

MM. les oiEciqps qui tirept partie de I'am-
bassade du general Gardane en Perse, m'oat
aide de leurs avis pour la rectification de
divers points essentieis, et M. le colonel
Trezel, l.'un d'eux, m'a permis de publier
une notice qu

'

il avait composee a Teheran,
sur deux provinces aussi interessantes a con-
naitre que peu explorees jusqu

'a ce jour.
M

. Cirbied, professeur armeni«n, qui, iors
de mon dernier voyage entrepris pour la re-
cherche des Chevres - Cacbemire, m'avait

procure les recommandations les plus effi-
caces aupres de ses compatriotes d

'Astra-

khan, m'a donne de bonnes informations sur

la population armenienne de la Perse et sur
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VANT-PIVOPOS. V

la secte des Yezidis. M. le lieutenant-colonel

Auguste 4e Bontems, a eu Fobligeance de
me comrnuniquer un portrait a peu pr s
unique en Europe, qui lui fut donn  par
Abbas Mirza, « comme un temoignage de
» Tamitie qu'il lui avail inspiree ,~et du desir
» qu'il eprouvait qu'on connut en France
» les traits d'un.prince ami sincere des Fran-
» 9ais. » Telles furent ses expressionsI

. Les

autres dessins sont dus aux crayons de plu-
sieurs peintres dislingues. Mais quel que soit
le merite de ces productions, il en est une
sans laquelle je n

'aurais jamais songe a pu-
blier le present ouvragec'est la carte geo-
graphique qui I

'accompagne, et qui en fait
le plus bel oraement.

Au commencement de ce siecle, les no-

tions qu
'on avait sur la geographic de la

1 On pent se rtppeler que M. de Bo«tems rempUt en Perse,
en 1807 et 1808, une mission qui pr ceda cejUe du g n ral
Gardane, et en etait independante, et qn'il y conunenca I'or-
ganisation, a 1'europ enne, des troupes de I'armle pexsane.

Foyet ses Lettces sur sojn voyage. Bibliotheque britanmique,
anuses 1810 et t8i 1.
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VJ AVANT-PROPOS.

Perse etaient tellement incompletes, que
le nom de la nouvelle capitale de cet em-
pire etait a peine connu. Quoique les d

'An-

ville, les Rennell, les Barbie du Bocage, les
Olivier, les Beauchamp, guides par une ad-
mirable sagacite, fussent parvenus a recti-

fier un grand nombre d'erreurs, on ignorait
encore le gisement des principales cdtes
la direction des montagnes, le cours des

fleuves, I'existence m6me de plusieurs lacs.
En 1808, un geographe laborieux et ha-

bile autant que modeste, M. Lapie, voulufi
bien, a ma priere, revoir les itineraires les
plus recens, comparer les determinations
anciennes avec les nouvelles, et jeter les
bases de cet immense travail auquel il s'est.

livre depuis avec tant de zele, de perseve-
rance et de talent. Graces a lui, graces aux
officiers fran ais, aux voyageurs, aux sa-
vans qui I

'ont aide de leurs lumieres, bient6t

la gdographie positive de I'Asie mineure et
de la Perse sera mieux connue qu'elle ne le
fut jamais 5 et en attendant qu'un nouvel
Humboldt acheve de nous faire connaitre

i
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AVANT-PROPOS. Vlj

la structure, les productions et les monu-
mens de ces contrees celebres, il sera pos-
sible d*en etudier la surface, d'en calculer

I'etendue, d'en discuter les limites anciennes

et moderaes, et de rechercher, avec plus de
probabilite de succes, les routes deXeno-
phon, d'Alexandre, de Lucullus, de Pom-

pee, deJulieri, d'Heraclius, de Djenghiz-
Rhan, et de Timovr.
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VOYAGE

EN

ARMENIE ET EN PERSE

CHAPITRE PREMIER.

Motifs du voyage. Arrivee a Constantinople. Audience obtenue
du ydtan Seiim. Embarquement pour Xr bizonde.

Uk traitd dont 1'objel lait de r anir contre Ik
France plusieurs des puissances de I'Europe, 6tait
sur le point d

'etre conclu k Saint-P tersbourg entre
la Russie et la Grande-Bretagne, lorsqu'on re ut k
Paris une lettre par laquelle le roi de Perse de-
mandait au chef du gouvernement alors existant
son amitie, et reclamait son assistance. On ignorai(
toutefois si cette lettre, qui avait  apport e k
Constantinople par un Ann nien se disant. n go-
ciant, tait authentique; on ne savait pas meme si
le prince qui s'y qualifiait de souverain I'etait n
effet. Ses forces et ses ressources, vu I' loignement
de la Perse et les troubles qui, depuis la mort
de Nadir-Chah, avaient bouleyers  cet empire,
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a VOYAtE EN ABMENIE

n
'etaient pas plus connues. DanS une telle incerti-

tude, il fut jug  convenable de faire partir pour
cette region lointaine un agent qui put y prendre
touteslesinformations necessaires. Napoleon, que
j
'atais accom agrid dans se'S catnpdgnes d' gypte

etde Syrie, en quality de secr taire-interprete pour
les langues orientales, et par qui depuis j'avais 
envoy  auCaire, 6n Syrie, aux tieslontennes,

 et

plus r cemment encore vers le grand-seigneur,
jeta lesyeUx Sur ifloi pour cette nouvelle mission,
et je re us I'Ordre de partir sur-le-chanf ) pour
Constantinople, afin de passer de la en Perse.

II importait infiniment, pour assurer le succes
du voyage, que 1  mbtif n'en fAt point divulgu .
t* Cbah d* PeMe le dgsirait, etrott SaVait que la
Sublime Porte ne vdutait pas que des voyageuts
eurdp ens tratetsassent des provinces d'Asie: de
plus, on deVdit raisohnablement penser que le
agens de rAngleterfe et de la Rtissie, employes
dans Fetapire OttothAh i ue n gliget ient riea p<mr

feirc chouer une seiriblable misaoil, s'ils eri con-'

naissaient I'objet. En cobs quetice, k plus gratide
circouspectiori rtle fut recortiffland e  et je quittai
Paris en secret le 7 ma s i8o5. Ayant travel en
tbute diligence I'Allemagne, la HongrieetlaTran-
sylvdme, j

'arrivai k Bucharest le 2 avril, et j
'

y ttou-
vai le prince Ipsylartti, disposd k me facilitet les
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BT EN PERSE. 3

moyens de passer a Constantinople. Parvenu k
Missivri, (I'ancienne Mesembria ), je pris la route
du littoral de la mer Noire, par Sizeboli, Ainada
et Midia, qui m

'

exposait k moins de dangers que
celles des Quarante-Eglises ou d'

Andrinople. Je la
suivis jusqu

'

4peu de distance de Constantinople,

ou j
'arrivai le 10 avril, c'est-i-dire le trente-cin-

quieme jour apres mon depart de Paris.
II m'avait t6 remis, parordredu gouvernement,

une lettre que je devais presenter au sultan Sdim.
En consequence mon premier soin, k mon arrivde
k Constantinople, fut de demander une audience;
mais I'influenee 4es Russes sur le Divan s' tait sin

gulierement accrue depuis le depart du mar chal
'

Brune. Je ne parvins done qu'apres une n gocia-
tion aussi longue que p nible k obtenir que le
jeudi, jom ou le sultan a coutume d'aller k la.

campagne pour s
'

y livrer k divers exercices, je lui
serais present  par le grand-vizir. Je le fus en effet,
au lieu nomm  Kiaat-Rhaneh, ou les Eaux-Douces*

Selim me reconnut, me re<nit avec bont , prit la
lettre dont j' tais porteur, la pla a dans les plis de
sa fourrure, et me fit dire qu'il me transmettrait

bientot $3. r ponse. Une profonde m£lancolie,
causae par les troubles qui agitaient son empire et
par I

'ascendant que les janissaires r voltds avaient
pris sur ses ministres, etait empreinte sur tousles
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4 VOYAGE EN ABH NIE

traits de cet infortune monarque, comme s'il eut
des lors pr vu la catastrophe qui devait terminer
bientot son regne et sa vie.

Ce fut seulement apres avoir rempli cette pre-
miere partie de ma mission, qu'

il me fut possible
de m'occuper de mon voyage de Perse. M. Ruffin ,
conseiller d'ambassade, m'aida de ses avis. Je me

concertai avec I'Arm nien qui avait apport  la
lettre du Chah, et qui avait attendu k Constanti-"
nople la r ponse qu

'

on pourrait y faire. II y avait
k choisir entre trois routes pour se rendre en Perse:
celle de Bagdad, que suivent les caravanes, celle
de I'Asie mineure qui passe par Tokat et par Erzc-
Roum, et enfin celle de Tr bizonde k Erivan par
Erze-Roum. La premiere pr&entait de graves
inconv niens. II fallait faire un circuit conside-

rable, et traverser, au commencement de I'ete,

les deserts brulans de laM&opotamie. De plus j'a-
yais k redouter I'influence de I'agent anglais qui
r&idait k Bagdad. L'Armenian me conseillait de

passer par Tokat, mais il fallait traverser des pays
en tat de revolte, et j'y risquais aussi d

'etre re-

connu k chaque pas. Je me d&idai k tenter la voie
de mer, bien qu'il fut assez difficile k cette poque
de trbuver parmi les Grecs un patron qui connut
bien la navigation de Constantinople a Tr bizonde,
et que les montagnes de la Colchide dussent m

'

op-
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ET EW PERSE. 5

poser des difficulty de tout genre. Je parvins n an-
moins, avec le secours de M. Franchini, alors pre-
mier drogman en France, a freter un navire k
voile latine, ponte, de I

'

espece de ceux qu'ond -

signe assez improprement sous le nom de bech-
tchifteh, c'est-k-dire a cinq paires de rames.

II etait indispensable, pour prevenir tout soup-
onde la part des Turks, qu

'

avant dem'

embarquer
je recusse la r ponse que le grand-seigijeur deyajt
faire a la lettre que je lui ayais pr sent e. Cette
r ponse me fut remise a I

'

audience du grand-vizir,

Ismael pacha, qui venait de succ der k Youssuf
pacha, dont la deposition avait t  prononcee. Le
vizir me dit que la Sublime Porte ne n gligerait
rien pour maintenir les gelations amicales qui sub-
sistaient entre elle et la France; et Ton me fit les

pr sens d'

usage.

Je d posai entre les mains d'une personne de
confiance la lettre de sa hautesse, puis je me pr -
parai a remplir ma mission. M. Franchini parvint
k me procurer un firman de la chancellerie turke,
piece qui, jusqu'a un certain point, pouvait me
tenir lieu de passe-port; et, k mon depart, il m'ac-
compa na jusqu'k Fanaraki, fort situ  k I'entr e
de la mer Noire et; pres duquel mon navire etait
a I'ancre.

Comme il tait k craindre qu'un premier envoye

i
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ne put parvehir k sa destination, on crut devoir
en faire partir un second. J'

&ais k Constantinople
depuis un mois, lor que j'y vis arriver M. I'adju-
dant g n6ral Romieux, charge d'une mission sem-
blable k la mienne. Get officier prit la route de
Bagdad. On sait que ce ne fut pas sans beaucoup
de peine qu'il parvint k se soustraire aux dangers
qu

'elle offrait, et que, parvenu a T h ran, il p rit
par des causes qui sont encore inconnues.
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CHAPITRE IL

L'auteur part de Constantinople et pass e la mer Noire. II
debarque a Trebizonde. Embarras ou il se trouvc. Conti-
nuation de son voyage. Son arriv e a Erze-Roum. Ren-

i   contre impr£vue qu'il fait' dans cette ville.

Le 3p mai, je partis de Constantinople accompa-
gn  du guide arm nien, d'un Tartare et d'un do-

mestiquefran ais. Le batimejitdontj
'

ai parl m
'

at-

tendait avx roches Cyandes, c'est-a-dire a I'embou-

chure du detroit. Je m'y embarquai aussitot que
la brbe du matin se fut levee. Nous ne tardames

pas a prendre le large; mais a peine commencions-
nous a perdre de vue le fanal du Bosphore , qu
le vent tourna subitement au sud-est. Le capitaine
qui ne connaissait pas bien la navigation de I'ljuxin,

craignit une bourrasque, et viya de bprd pour r?-
tourner a Constantinople. Cette resolution pouvant
compromettre le succes de la missipn qui m

' tait

confine, j
'exigeai qu'on gouvernat vers la Crim e,

sauf k regagner ensuite les cotes m ridionales de
la mer sur laquelle nous naviguiops.

Le vent devint favorable le icr juin. Jl se soutint
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8 VOYAGE EJT ABMENIE

et nous porta en sept jours k la cote du Phase,
 et

de Ik k Tr bizonde. A mon ddbarquement je remis
au consul de France, M. Dupr , les lettres de re-
commandation dont j

'

tais porteur, lettres ou
toutefois je n

'

tais qualifi  que de n gociant qui
voyageait pour ses affaires. M. Duprd, dont les
soins n'ont pas contribu  m diocrement, dans la

suite, au succes de mon entreprise, me soutint de
tout le credit que lui donnait sa quality,

 et me

presenta a I
'

aga ou gouyemeneur de la ville.
Le pays qui enyironne Tr bi onde tait agit  par

un de ces soulevemens qui dtaient alors tres-tcom-
muns en Turquie; L'

aga 6tait en guerre avec les
habitants du pays des anciens Lazes, peuple d'un ca-
ractere moins souple et moins astucieux que celui
des Arabes et des Kurdes, mais indomptable et
feroce k I'exces. Je fus re u avec Findifftrence que
les Ottomans, su tout dans TA ie mineure, t moi-
gnent 9rdinairement aux Strangers; et l

'

aga parut
peu dispose k me faciliter les moyens de me ren-
dre k Erze-Roum. Cependant la crainte (jTetre dd-
couvert, le voisinage des Russes, qrii taientmaitres
du Phase, celui des Lazes, t I' tat avanc  de la
saison, tout enfin me portait k presser mon de-
parti Mon impatience faillit a me faire reconhaitre.
L'aga, parlant de moi, dit k M. Dupr : « Que veut
« cet infidele ? Ignore-t-il que les chemins sont im-
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ET EW PERSE. 9

« praticables, et pense-t-il me faire accroire que le
aseul appat d

'

un gain rp diocre le determine a
«-risquer sa vie pour arriver quelques heures plus
«-t6t en Arm nie ? Si la declaration qu

'il a faite est

«vraie
, qu'il prennepatience, si elle ne Test pas,

« qu
'il parte; je saurai bien d couvrir I'objet de

«son voyage. » Lorsque le consul me rendit cette
r ponse inqui tante , je me cruf r duit k I'alter-

native de sortir la unit de la ville pour me jeter
dans les gorges du Caucase, ou de m'embarquer
comme pour retourner a Constantinople, mais en
r alit  pour prendre terre sur la cote m ridionale
de la mer Noire, et continuer ma route en me di-

rigeant ensuite vers le sud. Ces deux moyens que,
d'apres I

'

inspection des cartes, on pourrait croire
praticables, taient aussi mauvais Vun que I

'
autre.

Par bonheur, I'aga remporta, le 10 juin, sur les
Lazes un avantage assez marqu  pour n'avoir plus
de quelque temps k craindre de les voir aux envi-
rons de sa residence. Jugeant Toccasion favorable,
je demandai de nouveau, et j'obtins enfhi la per-
mission que je d&irais si ardemment. Je louai des
chevaux, pris des habits persans, et me mis en
route le lendemain n , a la pointe du jour, de
peur qu

'nn revers f ou quelque circonstance im-
pr vue, ne vint a changer les bonnes dispositions
de I'aga.
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IO VOTAGE Eflf ABMliNIF

Ce ne fut pas sa is bcauooup de peine que mes
eompagnons et moi nous traversanjes la partie du
Caucase qui s pare du pachalic d'Erze-Roum le
territoire de Trebizonde. Nous trouvames urnotre

chemin presque tous les posits roropus et les vil-
lages pill s et incendies par les rebelles. Le 18 juin,
nous arrivames a Codjah-Pounhar, petit village
situe a environ huit lieues d'Erze-Roum. Redou-

Jjlant de precautions, je mis rpes bagages dans
deux arabas (espece de chariots ) tratn s par
des boeufs. Le 19 nous nous acheminames vers
laville, au coucher du soleil, afin de n'y airiver
que de nuit. Mon guide assurait que les habitans
d'Erze-Roum etaientles plus fanatiques et les plus
intolerans des hommes, et me recommandait de

me d fier des Arm niens, ses propres compa-
triotes, dont U parlait d'une maniere assez d fa-
vorable.

La visite des agens de la preraiere douane, places
a trois heues d'Erze-Roum, ne fut pas tres-rigou-
reuse; jVen fus quitte pour une legere retribution,
et je passai le pont de I

'Euphrate sans prouver de
contrariety ni d'opposition. A mon entree dans la
ville, je fus plus heureux encore. Envelopp  dans
une fourrure epaisse, §t le vi*ge a demi cache pfu1

un enorme turban, j'etais couche siv un des cha-

riots au milieu des feutres qui recouvraient les ba-
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JST EN PERSE. I I

gages. Le gardicn de la parte qui me prit pour un
Musulman malade, craignit de me d ranger.« Mon
« frere

, me dit-il, tu parais souffrir ? Peut-etre es-tu
« bless . Va

, poursuis ton chemin, et que les b ne-
« dictions du ciel t'accompagnent.» Arrive au kara-
vanserai appel  Dervich-aga-khany, j

'eus des nou-

velles de la Perse. J'

appris que la cour tait a Tauris,
ville ou je pouvais arriver en quinze ou seize jours
de marche. Je d sirai doncde quitter Erze-Roum,

le plus promptement possible; mais les agens du
gouvernement turk sont tres-soup ooneux sur la
frontiere de Perse. L'intendant de la douane que
mon Armenien m'

avait represent  comme extre-
mement rigide, ordonna, selon I'usage tabli k
I' gard des marchands persans, que je fiisse garty
a vue jusqu'

au lendemain. Peu de temps apres la
priere du matin, il me fit appeler. Je le trouvai oc-
cupe a crire. C

'

tait un jeune homme d'une phy- '
sionomieriante; il senommait Ahmed beg, etpas-

sait pour tre fort riche. Je lui donnai le selam (le
salut) en arabe; il me regarda fixement, et m'

a-

dressa ces mots:« Ta figure ne m'est pas inconnue;
ft je crois t'avoirvu quelque paM Est-ce a Bagdad,
ra rusalem

,
 ou dans la caravans de la ville sain te ?

« Mais
, n6n! Je ne sauraisen douter, c'est en Egypte,

cc dans le temps ou les Fran ais occupaient cette
« province.» Ahmed fit signe de sortir k tous ceux
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11 VOYAGE EN ARMCNIE

qui Etaient pr sens; et quand nous fumes seuls, il
porta de nouveau ses regards sur moi, et me dit,
en me consid rant avec surprise: «Tues Fran ais;
«e ne cherche point a me le nier! Que viens-tu faire
a dans ce pays? Ne sais-tu pas que d'autres que moi
« peuvent te reconnaitre? As-tu oublte cette haine
«implacable que nous portons aux chr tiens? et
«ignores-tu que depuis pres de cent annees aucun
ex Europ en n

'

a p&ietr  dans cepays? Cependant
« ne crains rien de moi; jamais je ne rendrai le mal
« pour le bien. Ahmed n'

est point ingrat; les bien-
« faits qui'il a re us sont toujours pr sens a sa pen-
a see. » Tout accoutume que j

'etais k conserver un

flegme en quelque sorte oriental dans les conjonc-
tures embarrassantes, il me fut impossible de ne pas
t moigner de I' tonnement; I'intendant de la
douane s'en &ant apercu, poursuivit en ces termes:
« Sache par quelhasard je t

'ai connu. Je m'

acquit-
«tais du pelerinage de la Mecque lorsquel

'

Egypte
« fut conquise par les Fran ais. Voulant retourner
« dans mon pays sans passerparSuez,

 dont ils etaient

« makres alors
, je m'embarquai a Djedda pour me

arendre sur la c(5te oppos e. Je dAarquai a Cos-
« stjir

, et de Ik je me rendis k Reneh, en traversant
« de vastes deserts. On m'avait assure, et je I'avais

«era trop facilement, que les Fran ais faisaient
«une guerre cruelle k tous les Musulmans, et en
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ET EN PERSE. l3

« particulier auJc Osmanlis 1 mes compatriotes. Je
ajugeai done convenable, comme tu I

'as fait toi-

«mende
, de me d guiser. Quel fut mon tonne-

« ment, lorsqu
'en revoyant la belle valine du Said a

ct j
'

appriS qu
'

elle tait gouvern e par un homme
abienfaisant 3

, comme les eaux du Nil qui I'ar-
«rosent. On lui donnait le titre de sultan el a'del

« (le juste ), Pleinement rassure, je me d&erminai
« k descendre le fleuve sur une dgerme. Le vent
uayant contrarie notre navigation, mes compa-
« gnons et moi fumes jet s pres de Manfalouth,

« sur une rive d serte. Bientot nous fumes atta-

« ques et d pouill s par les Arabes Ababd s. Dd-
«pourvusdetout, nous nous acheminames vers le
« Caire

, esp rant nous y procurer dessecours. Mais
« des hommes malheureux

, qui arrivent presque
« nus dans une ville opulente, y trouvent rarement
« des amis. Nous en fimes la triste experience; et
« nous nous vimes au Caire

, plus Strangers que les
» Fran ais eux-memes. L'

un des g n raux qui com-
a mandaient en Egypte ayant appris le malheur qui
« nous tait arrive

, nous fit paraitre devant lui: Pe-
« lerins, nous dit-il, ce n'

estpointd vous que nous

1 Ce nom signifie Ottoman, et derive d'Osman ou Othraan,

premier empereur des Turks.
3 Nom que Ton donne a la haute £gypte dans le pays.
3 Le gdn ral Desaix.
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14 VOYAGE EN ARMlL\IE

«faisons la guerre. D'oii etes-vous? oil allez-vous?

« quels sont vos besoins? Ce fut toi,
 continua Ah-

«med en souriant
, qui nous transmis ces paroles

«consolantes. Nous demeurimes mueYs de sur-

« prise; tu dois t
'

en souvenir. Ay ant demands vai-
« nement un asile et du pain k ceux qui professaient
« notre croyance, nous tions loin de nousattendre
« k tant de bienveillance de la part d'un infidele,
« d'un chr en. L'

un de nous r pondit que notre
« dessein tait d'

aller k Constantinople en passant
« par Tile de Candie. On nous donna une barque,

« de I'argent, des vivres et des lettres de recom-
«mandation pour Damiette,

 ou nous fumes ac-

«cueillis favorablement
,
 et ou nous nous embar-

« quames pour Acre. Nous y vimes Dgezzar pa-
«cha

, qui nous demanda ce que nous pensions
«de I'arm e fran aise. Nous ne CTaignimes pas
«de lui en faire connaitre toute la force. Apres
«trois ans d'absence, j'ai revu les murs de Constian-

«tinople, et j'ai retrouvd mon harem et mes amis.
« J'ai fait depuis une fortune considerable; les bien-
«faits que j'ai recus m'ont port  bonheur. Pars
« done quand tu voudras. Si tu crois k propos de me
« confier le sujet de ton voyage, je tacherai de t'etre
« utile. Si tu juges devoir te taire, je respecterai ton
« secret et me bornerai k former des voeux pour que
«le ciel t'accorde un prompt retour dansta patrie.»
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ET EN PERSE. I 5

Je T pondis silnplernent, que je me rendais k Eri-
van pour y accomplir un pelerinage important,
et pout des affaires de commerce.

Ahmed, apres le disCoilrs que je viens de rap-
pOrter, fine demanda des nouvelles de divers ge-
ndraux fraji ais dont il aVait nleridu parler en
Egypte. II t ttioigria la plus vive douleur lorsque
je lai eus ftppris la mort de Cesaix, fit monter ses
gens pOtir leur donnel- quelques ordres k mon
egard, et me conseilla jie ne pas m'

arreter long-
temps a Erze-Roum.

A mon retour de chez Tintendant de la douane,
je trouvai le karavans rai rempli de marchands
de toute espece, Arabes, Arm niens, Turks et'
Persans : il y avait aussi quelques Wahabis, sec-
taires qui ne considerent point Mahomet comme
un prophete, mais settlement comme un sage, et
qui r prouvent tout hommage rendu soit k Moise,
soit k J sus-Christ, soit a Aly. La compagnie de
tons ces Strangers me tenait en des alarmes conti-
nuelles; mais comme je me d fiais de leur penetra-
tion et de leur finesse, je feignis de les voir avec
plaisir. J'employai quelques jours k me procurer
des montures, je pris k mon service un second
domestique arm nien, et lorsque mes pr paratifs
furent achev s , je retournai chez Ahmed , qui
me for a d

'

accepter, en signe' d'amitie, un beau
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l6 VOYAGE EN ARArJ£NI£

cheval tartare.« Hate-toi de partir, me dit-il: pro-
« fite de robscurit  de la nuit. Fais - toi ouvrir ce

« soir
, pour quelque argent, la porte du karavan-

« serai; la chose ne sera pas difficile; d  mon cot
«je te faciliterai les moyens de sortir de la ville 1;
« rends-toi sur le minuit a la porte de Tauris; tu
« y trouveras un de mes gens qui te I

'ouvrira, et

«tu passeras sans obstacle. Puissent les ben&iic-
«tions du ciel t'accompagner en tous lieux! »

 Le pacha drait absent.
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CHAPITRE III

Erze-Roum. Depart de cette ville. Voyageurs d ponill s et
assassines. Le Kussdh-Dagh, point d'ou Ton decouvre les

diverses ramifications du Taurus. Cara-Kilissiah. Fertility

des deux rives de I'Euphrate. Source principale de ce flenve.
Aspect du Mont-Ararat. Arz-Ab. Perfidie dukiahia de ce
village. Le pacha de Bayazid envoie a la rencontre de I'au-
teur une troupe de cavaliers qui I'atteignent a Arz-Ab. Ar.
rivde a Bayazid.

Le nom d'

Erze-Roum se compose du mot Erze ou
Arz, qui parait etre commun k plusieurs villes de
I'Arm nie 1, et de la qualification de Roum, qui
signifie Remain a. Cette ville, dont la population
est de 70,000 ames, n'offre aucun edifice remar-

quable; quiconque a vu une ville turque pent
avoir une idee de toutes les autres

, Constantinople

1 Telles que Arz-Ab, Arz-En, Arz-Entzi, Erz-Inghian, etc.
. Ce nom est encore usitd en Perse pour designer I'Ennpir

Ottoman, qu'on y appelle Memleket-Roum (I'Empire Ro-
main ). On voit aussi par la relation du voyage recent du lord
Valentia (torn. Ill, pag. 3o3 ,) que sur les deux c6tis de la
mer Rouge, on donne au grand-seigneur le litre de sultan
de Roam. «

2
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seule exceptee. Tripoli d
'

Afiique et Ismailow, sur
le Banube, offrent k peu pres le meme aspect.

Le moyen d' vasion que me fournit Ahmed beg
r&issit au gr#de mes voeux. Le 29 juin, au point
du jour, nous 6tions d jk loin d'Erze-Roum. Par-
venus au sommet des montagnes qui dominent
cette ville, nous poursuivimes notre route, croyant
presque n

'

avoir plus rien k redouter; mais notre
s curit  ne fut pas de longue dur e. Nous ne tar-
dimes pas k rencontrer des Arm niens qui ve-
naient d'etre d£valis s, et qui nous apprirent la
mort de deux voyageurs r cemment assassin s par
les Kurdes. Enfin de distance en distance il y avait
des piefres qui indiquaient non ia mesure du
chemin, mais les lieux ou des meurtres avaient

t  commis I.

£npassant I'Aras ou I'Araxes, pres de Hassan-
Galeh, nous apercumeS un gros de cavaliers qui
Venaient a nous. Gette troupe s'avan a pour nous
reconnattre, puis elle se retira, intimid e peut-
etre k la vue du Tartare de la Porte (reconnais-
sable k son turban noir et jaune ) qui m

'

accom-

jpagttait. Nous continuions k marcher en grande
hate, autant du morns que pouvait le permettre

. II n'est pas rare de trouver de ces sortes de pierres tu-
mulaires dans les pays de montagnes, les bois, en g n ral
dans les passages dSngereux.
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la lassitude de noschevaux, lorsqu'au ddtourd'une
vallee nous rencontr mes une troupe de Kurdes
a pen pres gale en nombre a notre petite cara-
vane. lis passerent pres de nous-en nous regardant
d'un air sombre, raais sans proferer iiii seul mot.
. ous fimes bonne cont nawce, et Us pousserent
plus loin. Nous reconnumes, au boouet de ceux
qui la composaient, que c

'

taient des Yezidis, peu-
.ple qui, dit-on, adore Sktan, et dont ila doctrine
inspire de I'horreur aux Arabes, auxlutiks, etsxuv
tout aux Persans.

Les Kurdes n'attaquent guere les vOyageurs que
le matin ou vers le concher du soleil. Le soirnous

en \ iines paraitre un grand nombre sur le son*-
met des collines. Nos conducteurs sefiray s qidtte-
rent le chemin avec leurs montures, et gagnerfent
precipitamment une valine cart e et profonde. Le
guide arm nien, qui connaissait tous les detours
des montagnes, nous conduisit par des. senders
difficiles jusqu'au bord d'une petite riviere qui ser-
pentait dans des prairies maill es de fleurs,

'

 et y
formait une presqu'ile. Des rochers escarpds, et une
grotte dont I

'

entr e tait peu appareute , pous

firent esp rer que cette retraite pouirait oou sous-
traire a la poursuite des brigands. ; :

La fatigue, le calme de la nuit, la fralchpttr de
I'air, qu'

embaumait le parfum des plantes aroma-
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20 VOYAGE EN AHMEPriE

tiques, txjut invitait au repos; mais entour s d'en-
nemis avides, il nous tait impossible de nous
livrer.au sommeil.Cependant nous d tachames la
icharge de nos chevaux, et nous les laissames paitre
k volonte. Vers le milieu de la nuit, un de nos gens
s
' carta sans bruit pour les r&inir et les ramener.

Dans I'obscurite nous le primes pour un Rurde, et
-nous tirames sur lui plusieurs coups de carabine,
aqui par bdnheur ne le blesserent point. Craignant
d'avoir fait d&iouvrir notre retraite, nous nous re-

mimes en route a I'instant meme; nous arrivames
,

vets la pointe du jour, k la cime la plus escarp e
du Kusseh-Dagh 1, montagne d'ou 1'on ddcouvre

-les divetses ramifications du Taurus, qui de ce
point pacaissent se diriger du nord-ouest au sud-
.
esti

On considere gen ralement la chaine des mon-
iagnes d sign e d'une maniere assez vague par les
guldens, sous le nom de Taurus a, comme prenant

 1 Litter, la montagne sans barbe.
1 Le nom de Thaur signifie montagne en chaldeen1 et dans

plusieurs langues orientales anciennes. Les Arabes donnent
«ncorece nom aux inonts. Sinai et Thabor, qu'ils appellent

Gibel-Thaur, montagne par excellence, de m me que les
habitans de la Sicile desighent le mont Etna, sous la deno-
mination impropre de monte Cibello.

'
.
OwttJli AejtB- . tom. I, pag. 1488.
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naissance sur les confins de I'ancienne Cilicie. Elle

traverse ensuite les contr es qui composaient au-
trefois la Cappadoce, la petite et la grande Arm -
nie et celles qui s'appellent aujourd'hui I'Ader-

baidjan jllrac Persique et le Khora an, d'ou elle va
se joindre aux montagnes du Candahdr, et du petit
Thibet, c'est-a-dire, k I'ancien Imaiis. En se pro-
longeant sur cette immense Vendue de pays, la
chaine, ou plutot les sommets du plateau dont nous
parlous re oivent les noms d'A'la et dlldiz-Dagh,
d'Elvend, d'Elbours, de Firouz-Rouh; etforment
entre les contr es meridionales et celles du nord de

I'Asie mineure et de la Perse une ligne de demar-
cation tres-sensiblg. Nous en parlerons ci-apres.

Ayant cru devoir £viter la ville de Toprac-Cal h'
(le chateau de terre) et nous rapprocher de la
grande branche de I'Euphratenous passames la
nuit a Cara-Rilissiah (I' glise noire ), village Arm -
menien

, ou nous fumes bien accueillis. J'y eus
avec les habitans quelques entretiens ou je decoii-
vris, malgr  les loges que la crainte arrachait k
mes interlocuteurs, que le pacha de Bayazid, dont
nous devious traverser le pachalic, tait un homme
injuste et cruel.

Jamais en Egypte ni ailleurs je n'ai vu de ter-
1 La Caramanie

, rArmenie et la parlie septentrionale da
Kurdistan.
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roir plus fertile que celui des environs de Top-
rac-Caleh et des deux rives de I'Euphrate, depuis
Cara-Kilissiah jusqu'k Diadin; cependanton n'y
trouve point d'arbresLes Arm niens pretendent
qu

'

il faut I'attribuer k I'abondance des neiges et
k la grande Ovation du sola au-dessus du niveau
de la mer. Les habitans sont r duits k user, pour
tout combustible, de fiente de vache mise en bf i-

ques et s ch e au soleil. Beureux si cet inconve-
nient tait le plus fikheux de tous ceux qu'ils

ont i prouver dans leur misere! L'

air du pays est
tres-salubre.

La journee du 3 juillet se passa sans que nous
eussion$ occasion de faire aucune observation re-

marquable. Nous rencontrames quelques Riu-des
et un homme qui avait une espece de grelot atta-

' Les environs d'Erze-Ronm sent en g n rai dispourvus'
d'arbres; et, quoique -verdoyantes et fevtiles, les plaines ou
coulent I'Euphra te et 1'Araxes dans cetle partie de leur cours,
offrent un '

aspect assez nu. Cette observation n'avait point
<5

'

chappe aux anciens. On lit en effet dans Plutarqne 1: « Pour
« autant que les haultes provinces de I'Asie ne portent point
« d'arbres si baults ni si longs, etc.» 

Voyez aussi hadji Khalfah , cite dans le Prieis de Id Geo-
graphic universelle de M. Malle-Brun, torn. 3, pag. io3.

J Plus de 15oo toises.

' HommPS illnstrM. Vie d'Antoiue , pag. 332 de I'edition Janet et Cottel.
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che la jambe, et qu'a cette marque man guide
reconnut pour etre un messager du pacha.

Le 4 au matin, je vis le mont Ararat1, dont la
cime couverte de neige se dessinait au-dessus des
autres montagnes. Le soir nous parvinmes a la
source principale de TEuphrate, qui, a peine sorti
du sein de la terre, roule majestueuseraent ses
eaux dans une valine spacieuse et profonde. Par
malheur cette valine est expos e aux devastations
des Rurdes. En vain le laboureur y seme-l-il quel-
ques grains : ses moissons lui sont souvent enle-
v es avant qu6 le soleil ait acheve de les murir; il
est oblige d

'abandoqner ses champs, d« fuir avdc
sa femme, ses eofanset ses troupeaux, pour se
sonstraire a la fureur des brigands et aux vexations
des pachas qui gouvernentla province. Ainsi, danS

"cette malheureuse contree
, il n'existe rii patrie, ni

security, ni repos.
Un monastere chretien s' levesurlarive gauche

du fieuye. A voir de loin les tours antiques et les
hautes murailles de cc convent r qui est sous I'jn-
vocation de saint Jean

, on le prendrait pour une
forteresse. La, resident quelques pieux anacho-

retes que leur pauvrete ne met pas toujours k I'a-

bri des attaques. Renfermes jour et nuit dam cette

En tvrk Agri-dagh.
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enceinte, ils passent leur vie en prieres. Si quel-
que voyageur se pr sente, ils lui jettent du haut
des murs une chelle de corde au moyen de la-
quelle il pent entrer dans leur demeure, et lui
ofirent un peu de pain et de lait, seuls alimens
que leur procure la charity des fideles.

Nos chevaux, puises par une longue traite,
n
'

avan aient que lentement. Craignant que dans
le cas d'une attaque il ne nous fut impossible de
nous d fendre avec avantage,

 ou de fuir avee ra-

pidity, nous nous arretames pres du monastere.
Le silence qui r gnait aux environs, et I'aspect de
plusieurs villages incendi s et deserts, m'

inspire-
rent les reflexions les plus tristes. Si j'avais era

aux pressentimens, j
'aurais pu pr voir le sort af-

freux auquel j' tais r serv . Je me trouvais pres-
que seul, a onze cents lieues de ma patrie, au
milieu d'

un pays infest  de brigands. Mais quelle
que fut leur fureur, j'avais r solu de tout braver

pour m
'

acquitter d'une mission dont les. resultats

pouvaient etre de quetque utility pour la France.
Comma I'ardeur des rayons du soleil et la lon-

gueur d'uneroute p nible avaient epuis  nos forces,
nous nous baignames dans I'Euphrate; puis nous
passames la nuit dans un hameau situ  sur la
rive du fleuve. Ayant reconnu \k que le costume
persan ne me deguisait pas assez bien, je pris des

I
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habits arm Aniens. Le lendemain, avant I'aurore,
nous nous remimes en route dans I'espoir de d -
passer le jour meme les frontieres de la Turquie.
Voulant eviter Bayazid, nous suivimes des sen-
tiers d tournes; et laissant cette ville k deux Iieues

sur la .droite, nous dirigeames notre marche vers
le mont Ararat. Arrives a Arz-Ab, gros village ar-
m nien, nous en trouvames toutes les portes bar-
ricad es. Les femmes taient sur les terrasses des

maisons. Efiray esde notre approche, ellespous-
saient de grands cris et nous conjuraient de passer
outre. Nous alliens c der a leurs instances, lors-

qu
'un vieillard, qui tait le kiahia ou le chef du

village, accourut ail bruit, s'emporta contre ces
femmes, et leur ordonna de se retirer. II nous fit

entrer chez lui, et nous dit:« Soyez les bienvenus,
« ef reposez-vous ici jusqu

'au coucher du soleil;
« ce soir

, car dans ce pays il vaut mieux marcher
« de nuit que de jour  nous vous donnerons, pour

1 Le kiahia d'un village est nn espece d'officier municipal

eln par les habitans: c
'est ordinairement le plus riche on le

plus instruit qui remplit gratuitement cette fonction. On re-
proche , pent-£tre avec quelqne fondement, aux kiahias de
s
'entendre avec les pachas, de faciliter les extorsions, et de

s
'enrichir presque toujonrs aux depens de ceux qu'ils devraient

defendre et prot ger. M. Olivier, Voyage dam I'Empire Ot-
toman, torn. I, chap, vj , pag. 175- 176.

Digitized by Google



a6 VOYAGE EN ARMENIE

« passer la montagne, des guides surs et une es>
«corte fidele. Abdallah, le chef des Sibkis, dont

«I'audace et la force sent renomm es dans toute
ed'Arni&ue, est a trois parasanges 1 d'ici. II est
« maitre du passage de la montagne; et comme en
« ce moment il est en querelle avec le pacha notre
« effendy a, il arrete toutes les caravanes qui se ren»
« dentdeBayazidaErivan. Cerebelle passe lajour»
« n6e a roder dans les environs : ce matin meme il

« est venu a port e de fiisil du village. Le soir on
« conduit dans son camp les troupeaux et les autres
« d pouilles qu

'il a enlev6es, et Ton introduit darn

«tsa tente les esclaves
,
 les danseuses, les musi-

« ciennes qui le suivent partout. II passe ainsi une
« partie de la nuit dans la d bauche. Il vous im-
« portc d

' viter sa rencontre et de ne marcher dans

a le voisinage de son camp quelorsqu'il sera, ainsi

«que ses gens, enseveli dans un profond som-
trmeil. » Le vieux kiahia

, apres avoir ainsi parll,
fit apporter dans une cour ombrag e de peupliers 3,
des nattes, des tapis, de I'eau, du lait et du riz.
Le temps que nous perdions etait pr&ricux, et

1 Quatre lienes et demie. La parasange ( en persan me-
derne farsang ou faraakh') contient environ 6000 metres.

* Voyez, sur la signification de ce mot,la note a du chap. 7,
page 54.

3 Aupres de Bayazid, on comneoee a voir quelques arbres.
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I'avis rfe cet Arm nien ne me faisait pas renoncer
au desseinotlij' tais de partir au plus tot d'Arz-Ab.
A I'approche de la nuit je reveillai mep gens qui
s taient endormis. Je leur fis charger 1« bagage,
et ayant pris pies armes, je me disposal a partir.
Arrive sur le seiiil de la porte, je vis venir a moi
le kiahia, suivi d'une troupe dc paysans arm s. H
voulut encore essay er de me retenir sous de vains
pr textes; mais voyant que ses representations
talent sans effet:« Eh bien I puisqu'il £aut vous le

a ctecferer
, poursuivit-il, vous ne sortirez pas d'ici.

« Mahmoud pacha est instruit de votre passage; at-
<t tendez ses ordres

,
 et surtout vitez une resistance

« inutile.» Loin de pasaitre ubtd parces paroles,
je feignis d

'

approuver la demarche du traitre, et lui
dis qu'il n'avait fait que me prevenir, que mon in-
tention 6tait d'aller saluer le pacha. Je parlais encore
lorsque nous vimes arriver sept cavaliers arm s
de pistolets et de poignards,

 et converts dliabits en

lambeaux. Us avaient Fair sinistre
,
 et favidit* se

peignait dans leurs regards. Us s'assirent autour de
moi, et sans m'

adresser une seuleparole, ils firent
allumer leurs pipes. Au bout d'un quart d'heure,

leur aga, qui, jusque la n'avait cess  de me con-
sid rer attentivement et d'

un air de mepris, ou-
vrit enfin la bouche pour me demandcr qui j' tais,

et pour quel objet j'avais entrepris mon voyage.
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aOn a du t'en instruire, lui r pondis-je; je suis
«Arm nien. Je viens de Constantinople, et me
«rends k Erivan dans le do\ible dessein d'

accom-

«plir uu pelerinage et de r damer une somme
« qui m

'est due par le patriarche des 
"

f rois-Eglises.»
L'aga, cherchant alors a*m

'inspirer de la con-
fiance, se radoucit, et m'invita k prendre du re-
pos. « Ce leger retard, dit-il, vous sera favora-
« ble. A la pointe du jour nous nous rendrons k
a Bayazid; notre maitre vous recevra bien,

 et \ou§

a pargnera les dangers d
'une route infestde de

« brigands, qui ne craignent que lui.» Apres avoir
ainsi parle, l

'

aga se leva et sortit. Ses compagnons
le suivirent  et ferment le* portes, qu'ils firent
garder soigneusement pendant la nuit. Je profitai
de ce moment pour ouvrir mes malles et en retirer
mes papiers et divers bijoux destines k etre offerts
en pr sens k la cour de Perse, et dont malheureu-
sement j' tais porteur. Je les cachai dans les am-
ples vetemens qui me d guisaient; je tra ai k la
hate un billetjpar lequel j'instruisais, de ce qui ve-
nait de m'arriver, le patriarche des Trois-Eglises. .

A peine finissais-je d' crire, que la lampe qui nous
eclairait s' teignit, accident que mon Tartare et
les Arm niens Considererent comme du plus fu-
neste presage, et qui par consequent ne tit qu'

ac-

croitre leur frayeur*
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t , Une heure avant le jour nous partimes d'Arz-Ab
avec I'escorte qui nous tait si suspecte, et nous
arrivames de grand matin k Bayazid 1, ville batie
au fond d'une valine troite que forment des mon-
tagnes arides. Les maisons sont parses entre les
rochers qui, des deux cot s, bordent le d fil . On
voit k gauche, sur un ic presque inaccessible,
une vieille citadelle. A droite et sur une autre

hauteur, s'deve un bel Edifice pu r sidait le pa-,

y cha, qui, k notre arriv e, tait encore dans son

harem, et ne nous admit qu'k midi k son audience.

1 S'il faut s'en rapporler a une tradition glnlralement
recue en Arm&ue, ce hit le sultan Bayazid ou Bajazet Ier,
surnomm  Jlderim (la foudre), qui fit construire la citadele
de cette ville, «£ lui donna son nom.

(

I

. 1

*

4
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CHAPITRE IV.

Portrait de Mahmond, pacha dcBayazid. Premiere entreTae."
DUcours perfide qu'il adresse & I'auteur. II feint de lui

.   donner une escorte pour le conduire k firivaa.

Mahmoud, pacha de Bayazid, tait un homrOe
ag  de trente a trente-deux aas; ses traits taient
nobles et r guliers, son regard severe, sa physio-
nomie froide, et il cachait sous un ext rieur im- *

posant un coeur has et pervers. II 6tait connu
dans toute la province pardes actes d'une perfidie e.t
d'une cruaute inouies. On I'avaitvu plus d

'une fois,

apres avoir accords la paix k une tribu ennemie,
en attirer, sous la foi des sermens, les chefs pres
de lui, les rassurer par des caresses,

 les combler

de pr sens, etles faire massacrer ensuite impitoya-
blement. A I'epoqu* ou j'arrivai k Bayazid, il ve-
nait, au milieu d'une fete, d'oter la vie k un de ses

cousins, jeune guerrier, dont le seul crime tait
de s'etre fait aimer du peuple. Enfin,

 il &ait en

guerre avec son propre frere, Ibrahim pacha, dont
il sera question ci-apres.

Assis en plein air sur une terrasse,
 Mahmoud
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nous regut de Fair sec et froid qui lui tait habi-
tuel; il parcourut le finnan dont j'&ais porteur,
puis se tournant vers le chef de ses Tartares :
«Tout cela me parait suspect,

 lui dit-U. Vois si tu

« reconnais le pretendu janissaire qui accompagne
« ee voyageur. Fais retenir ici I'Arm njep qui lui
« sert de guide; quant k lui, qu'il aille, si cela lui
aconvient

,
 dans un karavans&ai de la ville. » Je

m
'y rendis non sans une inquietude extreme. Quoi-

que priv  d© mon Tartare et de I'Ann&iien qui
me servait de guide, je r solus de me mettre en
route sur-l -champ. Vain projet! Mes chevaux
avaient  retenus par ordre du pacha. Chacun
s
'doignait de moi; et les chrdtiens surtout, qqp

craignaient qu
'on ne les accusal de m'

avoir pret
leur aid*, tremblaientde m'approcher. Je fus tel-
lement d Udssd dans le karavans&ai, qu'il ne me
fut pas possible de m'y procurer un peu de pain
et une natte pour me coucher. Cependant le pa-
cha avait fait interroger en secret le Tartare et
mon guide. Le premier, qui £tait musulman, fut
traits avec quelque douceur; on le pressa meme
de me quitter, ce qu'il i-efusa de faire. Quant a
rArm nien, qu'on n'avait aucune raison de trailer
avec management, et qu

'on croyait instruit du
motif rdel de mon voyage, il fut jetd dans une
dtroite prison, mis k la torture, ou on lui arracha
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quelques aveux, et enfin Strangle par ordre de
I'odieux Mahmoud; crime dont je ne fus instruit
que dans la suite.

Le lendemain je me rendis chez le pacha, que
je trouvai environnd de mollas et d'

agas kurdes.
II me re ut dans une salle fort longue, et m'ac-
cueillit avec beaucoup d' gards et raeme avec une
apparente cordiality. « Jeune homme, me dit-il,
aje veux savoir toute lav iit ; ne crains rien: dis-
« moi ce qui t

'

amene ici, et dans quel pays tu as
« appris notre langue; songe que je puis obtenir
« par la force ce que je demande avec douceur. »
Comme je persistai k ne lui rien avouer : « J'en
.jure par I'Eternel et par le prophete, s' cria
« Mahmoud d'un ton irrit , je saurai tout, et de ta
a bouche meme! Tu es chr tien

,
 tu es n  en Eu-

« rope; tu ne vas pas seulement k Erivan, tu vas
ak la cour de Perse; tu portes sur toi de riches

pr sens et peut-etre quelque lettre importante!
« 6seras-tu me nier ce que ton Arm nien vient de
«me reveler? » Chaque mot du pacha augmentait
mon inquietude et mon trouble. Voyant done que
j
'etais trahi, je quittai brusquement le coin de
la salle oii j'etais debout / et, jetant le manteau
noir qui couvrait mes habits arm niens, j

'allai

droit a Mahmoud, qui parut effray  de ce mou-
vement. « Nqn, lui dis-je, en m'asseyant k cote de
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« lui; non, je ne nierai plus rien, puisqu'on a eu

«la lachete de te tout dire! Je suis pret k retourner
«a Constantinople; mais situ crois devoir m'

em-

«pecher de passer en Perse, songe que tu seras
« responsable de I

' v nement.- Retourner k Cons-

«tantinople, r pliqua le pacha avec un sourire faux ?
a Dieu te preserve d

'y songer. Ne sais-tu pas que,
« sujet en apparence de la Sublime Porte , je suis
«reellement vassal du ,padichah de Perse? Vou-
« drais-je, par une demarche inconsid rde, m'

at-

«tirer la disgrace d'un tel voisin? Un Europeen
« se rend k sa cour; il lui porte des lettres,

 des

apr sens, et j'oserais, moi, mettre obstacle k sa
« marche ? Non

, certes; je rendrai grace au ciel si
a dans cette occasion je puis donner une preuve
« de zele au grand roi. Rassure-toi: loin de cher-
« cher k te nuire

, je te serai utile et le porterai dans
« mes mains comme une fleur qu'

on veut garantir
« du souffle des vj s. Je serai heureux de te de-
«poser sur la terre des Persans. Pars done pour
« Erivan. Traverse

, si tu veux, la Perse et les Iiides;

o mais k ton retour ne manques pas de repasser
«par ma province; je-serai bien aise de te revoir,

« et meme de te charger de quelques interets que
aj

'

ai k r gler k Constantinople,
 et avec Youssouf

« pacha. Je te donne pour escorte mes plus fideles
« serviteurs; ils me r pondront de toi. J'espere que

3

i
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«tu seras content d'

eux; et si, pour prix de mes
« soins, il m'

est permis de te demand er une grace, ce

« sera qu
'

tantparvenu a ta derniere destination,
«tu ne maudisses pas le nom de Mahmoud. Cette
« nuit meme tu seras reuni k too guide. »

Je ne compris point le double sens des paroles
(le Mahmoud, et je ne savais pas encore que pour
legitimer le parjure le plus odieux, les Rurdes
font uii usage frequent d'expressions ambigues.
Je m'engageai done par serment a faire tout ce
que d sirait le pacha. Quittant alors sa gravity et
prenant meme un air affable : « Mon ami, pour-
« suivit-il, n'oublie pas un avis salutaire: quoique
«disciples de notre prophete,

 les Persans sont

« moins musulmans que nous. lis n'ont ni la bonne

« foi, ni la franchise
, ni la lib ralit  qui nous ca-

«ract&isent. lis sont doux, flatteurs, caressans,

«il est vrai; mais, sous ces formes s duisantes, ils

«cachent presque toujours ( sinistres desseins.
«D fie-toi des premieres impressions. En pays
«Stranger le plus clairvoyant est aveugle et
« garde-toi de croire un Persan, lors meme qu'il

«te dira la v&itte. Au surplus, j'exige que tu me re-
« mettes la note exacte de tous les objets que tu
« portes, j

'en suis responsable. Malgre la coutume,

1 Proverbe arabc.
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« ne fais ici aucun present; ce serait k moi de t'en

«offrir
, et je ne manquerai pas a ton retour de

«te donner quelque marque de souvenir.» Apres
ces mots, le pacha fit venir un de ses agas nomme
Khalil. II lui donna er ma presence des lettres
pour le ouvemeur d

'Erivan, ainsi que I'ordre de
me conduire a cette ville. II lui recommanda en

outre de VeUler a ce que je fusse bien traits. Khalil
aga re ut k genoux I'ordre de Mahmoud, baisa le

has de sa robe et prit conge de lui. Je le suivis,
et sans refl chir aux suites que pouvait entrainer
un changement de resolution si soudain, je me
d terminai a partir sur-le-champ.
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CHAPITRE V.

Depart de Bayazid. Action singuliere d'un Kurde. L'escorte
se grossit. Perfidie de celui qui la commande. L'auteur est

arr te et conduit vers nne maison isol e. II y trouve le
pacha. Particularity de cette nouvelle entrevue. On le

renferme dans un souterrain de la citadelle de Bayazid.

Il etalt plus de midi lorsque nous sortimes de
Bayazid. En m'eloignant de cette ville, j' prouvais
un sentiment confus de tristesse et de joie. Les
Kurdes qui composaient mon escorte, devinant
sans doute, et voyant percer malgr  moi sur mon
visage I

'

inqui tude dans iaquelle j' tais de ne point
voir reparaitre mon guide, et de me trouver pres-
que seul au milieu d

'eux, semblaient s'efforcer

de me distraire par lesjeuxmilitaires auxquels ils
ont coutume de se livrer en voyage. Ils faisaient
voltiger leurs chevaux tartares autour du mien,
et lan aient au loin et en courant leurs javelots
garnis de plumes. Plusieurs fois ils m

'inviterent

a prendre part k leurs exercices; et meme Tun
d'eux, apres s

'etre approch  de moi bride abattue,
ct tenant d'une main sa lance, m'offrit un bou-
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quel de roses, et me dit:« Prends ees fleurs; leur
« eclat passager est une image de la vie,

 rinstant

«approche ou eBes vont se faner. II ne tardera
«P3ls k souffler, le vent du desert qui doit disper-
« ser leurs feuilles. Tel est notre sort dans le pays
« de S Iivan 1, rarement I'homme y prolonge son
« existence au dela de trente armies.»

A mesure que nous avancions, je voyais, non
sans peine, I

'

escorte se grossir par I
'arriv e de ca-

valiers que nous rencontrions de distance en dis-
tance ; Khalil aga, qui remarqua mon tonnement,
me dit que c

'

taient des voyageurs qui, pour fran-
chir le passage dangereux de la montagne, ve-
naient se mettre sous la protection de la troupe
qu

'il commandait Cette explication-, que je n'avais
pas demand e, accrut mes soupgons loin de les
diminuer: mais je me rassurai jusqu'i un certain
point en songeant que nous allions gagner le tei>
ritoire persan; et je ne pouvais me persuader que
les Kurdes, qui avaient tout k redouter de la part
du Chah de Perse, pussent se permettre un at-
tentat qui ne pouvait manquer d

'irriter extreme-

ment ee prince.
Au pied du mont Ararat coule une riviere dont

les eaux vont se jeter dans la mer Caspienne, et
.

1 C'est le nom que les Kurdes donnent a la province de
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qui sort de limite a.ux einpires turk et person
LorsquQ nous I'euines passee, Khalil aga s'appro-
cha de moi, et nj'adressa ces n»ots : « Que qette
a heure te soit favorable. Enfin, apres avoir pajr-
« couru taut (Je parasanges et traverse le vaste pays
(f des OsmanUs

, te voici en Perse; que ton arriv e
«soit benie! Prends un peu de repos; nos che-.
<f vaux ont besoin de se rafraichir. Dans quelques
<i instans rous ajriverons a un village qui est sous
«la dependance du khan ( gouvemeur ) d

'Erivan.

«Puissant les Persans,
 tes nouveaux botes, t'ac-f

« cueiUif aussi bien que nous!» Nous descendknes
de cbeval dans une prairie, et ddja je rendais grace
awciel d'

etre parvenu jusqu'i cette terrelointaine,

lorsque tout k coup je me vois envelopp6 par I'es-
eorte qui devait me prot ger. Un Kurde piac  der«
riere moi me saisit par le milieu du corps-, un autre
me lie les bras, un troisieme arrache les pistolets

' que je portais k la cemture, m'ajuste et menace de
fsaire feu. Tons mes efforts pour me d gager sont
vainsy onmebande lesyeux, prime renverse la face
contre terte, et Fun de ces mis rables me retieot

clans cette position en posant son pied sur teoi.
Dans ce moment terrible aucune lache pens e
ne se pr senta k mon psprit; je n'oubliai pas que
je portais .cacb e sous mes habits la decoration au-
tpur de laquelle son graves les mots ho/meur et

4
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patrie, et j'adressai aii del, poor la gloire et la
pFOsp rit  de mon pays, des voeux que je croyais
devoir etre les demiers de rpa vie.

Loraque mes gens, c'est-a-dire le Tartare et mes
deux dome&tiques, eurent dt  galement d sarm s
et garrottes, les Kurdes nous releverent, nous pla-.
cerent sur des chevaux, et Ton se remit en route

sans qu
'

it me fukt possible de voir quel chemin on
prenait, ni de d meler par quel motif on nous
emmenait ainsi plutot que de nous egorger

A
.u milieu de ces montagnes inhabit es dont

la chaine se prolonge vers le Caucase, est une
vallde profonde et solitaire qu'envirdnnent des ro-

chers escarp s. Le voyageur n'y porte jamais ses
pas; le palre meme y conduit rarement ses trou?-
peaux, et cette retraite ne semble convenir qu'k

des betes ftroces ou k des voteurs. Arrives Ik,
les Kurdes

, persuades que je ne pouvais leur chap-
per, m'oterent le bandeau qu'ils avaient mis sur
ipes yeux, et m'assurerent qu'il n'y wait pas de
mortpour moi, L'un d'eux m'enleva ma montfe,
et courut k toute bride vers Bayazid, pour porter
au pacha la nouvelie et la preuve de ma captivity.

1 Mahmoud pacha mettait une Importance extreme a
. tenir notre arrestation secrete

. Ce fut par ce motif qu'il ne
nous fit point arr&er dans la ville, mais sur la frontiere de

Perse, k quatre lieues de Sayazid.

1
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Les autr s tendirent Sur la terre leurs manteaux

de laine, et, se tournapt vers la Mecque, ils firent
avec recueillement la priere du soir. Ainsi ces sc -
l&ats venaient de violer I'hospitalit , qui leur est
prescrite comme laplussainte des lois, et ne crai-
gnaient pas d

'dutrager le ciel en lui adressant
leurs voeux.

Apres le coucher du soleil, nous entendimes
tirer au loin quelques coups de fusil. Les Rurdes
se leverent en disant: « C'est le signal. » Ils nous
conduisirent, par des precipices affreux,hors de
tout chemin fray 6. Apres plusieurs heures de mar-
che dans Tobscurit , nous parvinines a une habi-
tation isol e, dont les portes s'uuvnrent k notre
approche. Je fus introduit seul dans cette maison
ou r gnait le plus profond silence. Je demandai,
pour me d salt rer, un peu d'eau qu'on me refusa.

On me fit monter dans une salle assez spacieuse et
peu clair e; j'y vis quelques personnes debout et
rang es le long des murs. Un homme mal vetu,
sans armes, sans turban, le front appuy  ur sa
main, et.pa aissant pensif, tait seul assis. Je ne
le reconnus pas d'abord : c' tait le pacha. La con
fusion 6tait peinte sur son visage. II me dit d'un?
voix alt r e que le matin, k I'instant meme ou je
venais de partir, il avait re u de Constantinople
I'ordre de s'assurer de ma personne, piais que je
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pouvais etre tranquille. «Effendy, lui r pondis-je
afroidement, je ne redoute rien; mais toi, es-tu
o bien sans inquietude? Penses-tu que ton crime
« puisse rester impuni, et ne crains-tu ni Dieu ni
«les hommes ? Tu vas me faire mourir, je le sais;
«mais retiehs mes dernigres paroles : L

'heure de

«la vengeance arrivera! Un jour on demandera
«le prix de mon sailg, et ce prix, Mahmoud, c'est

«toi qui devras le payer!» Ces paroles mena antes,

que le pacha consid ra peut-etre comme proph -
tiques, acheverent de le troubler. II envisagea sans
doute avec effroi les suites de son attentat

,
 et il

forma le dessein de me laisser vivre encore quel-
ques mois, mais de me retenir dans les fers, afin
qu

'

on ignorat soil k Constantinople, soit en Perse,
pe que j

'

&ais dewnu, et de profiter de mes d -
pouilles dans le cas ou je ne serais point r clam .
II me d lia lui-meme, et m'engagea k prendre pa-
tience. A Ten croire, le Tartare qu'il venait d'exp -
dier a Constantinople devait lui rapporter une r -
ponse sous quarante jours, a Je respecterai ta vie,
apoursuivit il , quand meme la Sublime Porte en
aordonnerait autrement

. » Apres qu'il eut ainsi
essay  de merassurer, ses gardes m'entrainerent

hors de la maison
, et me firent gravir a pied la

hauteur sur laquelle est batie la citadelle deBaya-
sid. II tait minuit lorsque nous en passames les
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portes; en entrant dans une premiere piece, nous
vimes plusieurs femmes voilees qui tenaient le»
mains sur leurs yeux et versaient des pleurs; elks
croyaient qu

'

on allait nous faire p rir.
Arrives dans une autre salle , nous trouvames

assis et eutour  de ses enfans un vfeillard qui
nous regarda tristement et d'

un air de compassion;
c
'

tait le gouverneur du chateau; il s'appelait
Mahmoud, ainsi que le pacha. Les gardes le sa-
luerent avec respect, puis 's'adressant it nous :
« Voici

,
 nous dirent-ils, votre nouvel hote et votre

« nouvelle demeure. » Ensuite ils ramasserent u»

paquet de cordes qui &ait dans un coin, et il&
m

'

en passerent une autour du corps. Leur pre»
mier mouvement, je 1'avoue, me fit fr&nir d'hor-

reur. lis leverent une trappe cacWe sous des nattes,
et me forcerent de descendre, k Faide de la corde,

dans un puits, dont, malgr  la lumiere que r pan-
daient autour de nous les torches qui clairaient
cette scene affreuse, je ne pus alors entrevoir le
fond. Cependant, au bout de quelques secondes,
je sentis la t0rre sous mes pieds ; les gens du
pacha me dirent de rae d lier. Ils descendirent
apres, par le meme moyen, mes trois compa-
gnons d'infortune, c'cst-a-dire le Tartare de la

Porte, qui avait change son nom d'Omar en cehii
d'Aly aga (k cause dejlahaine des Persans contre
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le khalife Omar), le jeune arm&uen et mon do- v
mestique fran ais. Cela fait,ils fermerent la trappe
et se retirerent, nous laissant dans une obscurite

profonde et livr s a des reflexions dont on devi-
nera facilement la nature.
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CHAPITRE VI.

Description du sonterrain. On en retire momentan&nent I'au-

teur. Consolations que nous apportent Mahmoud aga et sa
parente. Moyens que prend le pacha pour d rober au pu-
blic la connabsance de notre emprisonnement. Tableau
de la misere que nous prouvons dans ce souterrain.

L'accablement ou nous avaient jet s la fatigue et
les ev nemens de la journee qui venait de s' cou-
ler, nous empecherent long-temps de visiter le ca-
chot ou nous Prions plong s; nous entendions par
intervalles les crieurs des mosqu es, et le bruit
que les pretres armeniens font avec des cr celles
aux portes des chr tiens pour leur annoncer
I'heure de la priere. Ce ne fut done qu

'

apres le
lever du soleil, et a la faible clart  qu'une em-
brasure , pratiqu e au haut du mur, laissait p -
n trer avec un peu d

'air dans le r duit ou nous

Prions enferm s, que nous en reconnAmesla forme
et les dimensions.

C'&ait une espece de caveau, de puits sec ou
de citerne creus e dans le rob k environ trente

pieds sous terre; sa longueur etait de seize pieds,

Digitized by Google



ET EN PERSE. /|5

.sa largeur de cinq. II n'y avail ni lit, ni table, ni
si ge; un peu de paille fut, avec une cruche et
une tasse plac e dans un coin, tout ce que nous
y trouvames. Enfin, comme si ce d nument ab-
solu et les malheurs qui nous mena aient n'

a-

vaient pas suffi pour rendre notre situation de-
plorable, le cadavre d

'un beg, assassin . recem-
ment par ordre du pacha, gisait enseveli dans la
terre sur laquelle nous tions tendus.

Apres la priere du matin, le geolier charge de
veiller sur nous leva la trappe, et nous descen-
dit, au moyen d'une corde, un sceau ou taient
quelques onces de pain et un peu de lait aigre I.
II promit de revenir tousles jours, au lever du so-
leil, k midi etle soir nous en apporter autant.Tels
furent, durant presque toute notre captivity, les
alimens qui soutinrent notre miserable (existence.

Le temps s' coulait cependant, et nous n'ap-
prenions rien qui put faire changer notre sort-
Un jour que le geolier tait absent, Salhi h, pa-
rente de Mahmoud aga, obtint la permission de
venir avec une Arm nignne no is apporter le pain
et le lait qui composaient notre ndurriture. Elle tait
voitee,etne nous parlapointalors; mais danslasuite,
k I'exemple du v n rable aga, elle nous montra

1 C'est ce que les Turks appellent ioughourt, les Persans
mast, et les Arabes tsemil.
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combien elle compatissait a nos maux, et pour les
adoucirellevintquelquefoiss

'entreteniravecnous:

tantil est vrai que dans tons les pays la sensibility
est le principal apanage des femmes !

La dixieme nuit qui suivit notre emprisonhe-
ment, nous entendimes frapper rudement k la
porte de la salle qui etait au dessus du souterrain,
et la trappe s

'

ouvrit. Nous fumes frapp s tout a
coup d

'

une grande clart , et nous entendimes des
voix qui ne nous taient pas inconnues; c

' taient

celles des Rurdes qui nous avaient arret S; L'
un

d'eux s'approcha de I
'ouverture du caveau, et eut

I'impudence deme dire:« A quoipassez-vousvotre
«temps : et toi, P dros aga 1, que fais-tu Ik-bas ?
«Que te semble-t-il du s jour de Bayazid? » L'in-

dignation m'empecha de r pondre.« Rassure-toi,
« continua le Rurde; nous ne venons pas pour te
anuire; notre effendy a trouv , dans tes coffres,

a des papiers dont il voudrait savoir le contenn,

« et des objets dont il ignore I
'

usage; il faut que tu
« montespournousl

'

apprendre.Prendscettecordej
«attache-la fortement autour de tes reins

,
 nous te

«tirerons apres.»
*

«Le pi ge estgrossier, r pondis-je; vous crai-
« gnez de descendre dans ce cachot, parce que vous

' C'etait le iiom que les Kurdes m'avaient donn6.
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« s»vez que nous ne sommes pas gens k nous laisser
« gorger sans resistance. Mais n

'

importe; j'atta-
a che k present peu de prix k la vie : je vais me
« rendre pres de vous.» Et comme le Tartare Omat
cherchait k me dissuader de ce dessein : «II faut

« que je sache ce qu
'ils veulent, lui dis-je; si, quand

aje serai la-haut, tune m'entends plus parler, tu
«jugeras que j

'aurai cess  de vivre, et tu verras ce

«que tu auras k faire- » Parvenu dand la salle su-
p rieiu'e, ce ae fut pas saus horreur que j'envi-

sageai les memes Rurdes qui m
'

avaient plonge
dans cet abime de maux; je passai pres d'une heure
a leur expliquer I

'usage des diverses armes, mon-
tres, lunettes et objets de curiosity qu'ils me pr -
senterent, puis je leur lus en persan la partie de
mes instructions qui me parut la plus propre k
les intimider. Toutes ces explipations termin es,
ils rae redescendirent dans te souterrain.

Ba s un des entretien  que nous eunfles avec
la bonne SalhWh, elle nous apprit quels taient
les moyens que le pacha employait pour tenir se-
cret notre emprisonnement. « II a fait serment,
«nou3 dit-elle, d'an antir toute notre famille si

« quelqu
'un de nous vient k r v ler que vous etes

«ici. Dernierement deux hommes s'entretenant

udans le bazar
,
 YAn dit a I'autre : lis seront d li-

ftvr s. Ces mots ont suffi pour les faire arreter.

i
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«On les a accabl s de coups pour savoir ce que
« signitiait ce discours, et ils n

'ont 6t6 remis en li-

«berte que lorsqu
'

on a eu reconnu qu'

ils igno-
a raient meme votre existence. Une autre personne,

« qui s
'

etait trouv e sur votre passage lorsque vous
« futes amends dans ce chateau

, a t  galement
« arret e. On ne sail ce qu

'elle est devenue. Le

« pacha a d fendu qu
'

on vous donnat jamais de lu-
te miere. II craint que la clart  qui pourrait s' -

«chapppr la nuit par quelque crevasse de cette
«tour

, ne fit soup onner que vous y etes ren-
«ferm s. 11 a aussi enjoint k I'aga de faire r duire
« de jour en jour votre nourriture, afin que si la
« mort vient k vous surprendre, il ne puisse en
«etre tout-k-fait responsable aux yeux de la Di-
avinite Mais rassurez-vous; la Providence veil-

«lera sur vos jours,
 elle a beni cette demeure.»

Le gouverneur venait aussi nous visiter quelque-
fois. Assis et pench  pres I'ouverture du cachot, il
se plaisaitkm'interrogermoinssurles merveillesde
I'Europe que sur les principesde notre religion, sur
nos moeurs et sur nos lois. II admirait la morale de

I'Evangile, et louait notre respect pour la vie et les

1 On a pu voir par ce qui precede, et notamment par les
discours du pacha, que Mahmoud tait aussi superstitieux
que barbare, et qu'il faisait un frequent usage de restrictions
men tales, sorte de subterfuge tres-commun parmi les Kurdes.
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propria s de nos semblables. II pensait avec raison
que I

'ignorance et le fanatisme attestent la fai-
blesse des empires et en pr sagent la mine. Pour
satisfaire notre curiosite, il nous donnait parfois
des nouvelles de ce qui se passait au dehors. Ra-
rement tait-ce quelque chose d

'heureux! Tantot

une querelle venait d
'

clater entre deux tribus;
tantot une caravane avait 6t6 pillee ou un voya-
geur assassin . S

'

tait-il commis un crime, pres-
que toujours on soup onnait le pacha d

'en etre

le principal auteur.
Mahmoud aga nc manquait pas, chaque fois

qu
'

il venait nous voir, de nous apporter quelque
chose; des fleurs, des fruits, un peu d'

encens pour
purifier I

'

air que nous respirions dans notre troite
et profonde demeure1; soins touchans, mais moins
pr cieux encore que le baume consolateur que la .
presence de ce vieillard faisait p n trer dans nos ,
coeurs fl tris et d chires par le malheur. Homme
g n reux! pourquoi ne m'

a-t-il pas t6 permis de
te t moigner ma reconnaissance?Tu tais pauvre,

et cependant tu trouvais encore le moyen de r -
pandre des bienfaits. Le peu de bien qu  le ciel
t
'

avait accorde, tu le partageais avec les malheu-

1 L'air du souterrain, qui &ait etouffa t et infect lorsque
nous y fiimes jelis , c'est-k-dire au mois de juillet,

 devint

faumide et froid au mois de novembre.

4
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reux. Tes secours charitables m'ont Conserve la

vie. Tes benedictions paternelles m'

ont accompa-
gn6 partout. Ainsi que tu me I

'

as predit, j'ai revu

ma patrie, mes parens, mes amis. Tu n'

es plus;
mais le souvenir de ta sagesse, de ta g n rosite,

de ton courage, restera toujours profondement
grave dans njon coeur.

Cependant notre situation empirait de jour en
jour, nos vetemens, que nous n

'

avionspas quitt s
depuis deux mois, etaient d'une salete extreme et
tombaient en lambeaux. Une

. longue barbe nous
rendait meconnaissables, et la paleur de la mort
etait sur notre front. Tant que le soleil etait sur
rhorizon,rentretien du gouverneur et deSalhieh,
ou I'espoir de les voir bientot reparaitre, faisaient
treve aux ennuis de notre captivite. Mais que les
nuits etaient cruelles! Elles se passaient presque
toutes sans que le sommeil vint rafralchir ma pau-
piere. Ordinairement vers le matin, a I

'aide d'

un

morceau d'acier que je devais a la charite de mes
botes, je faisais jaillir d'un caillou quelques etin-
celles, et jallumais desfeuilles de tabac, dont ils
ne me laisserent jamais manquer. La vapeur qui
s
'en exhalait m'etait aussi agr able que I'aurait 4t6

I'odeur des pa fums de 1
'Arabic et de I'lnde, et me

procurait un assoupissement de trop peu de dur e.
Mais a monreveil tout ramenait dans mon coeur des
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souvenirs douloureux ou des regrets amers. Les
plaintes et les reproches, blen pardonnables sahs
doute, que ne, cessaient de m'adresser ceux qui
taient renferm s avec moi, redoublaient alors

ThcaTeUr de ma situation. Si les cris des imams ve-

itaient interrottipre le silence des airs: ce n'

est point
14, me disaisrje, la voix de mes amis; ils ignorent
mon sort; ma plainte ne pent parvenir jusqu'k eux;
je ne les reverrai plus! Si par intervallesquelques
rayons de soleil frappaient les murs du cachot , je
pensais soit au lever de I

'aurore, soit aux riantes

collines et aux rivages fortunes du pays ou j'ai

re9u le jour   Le chant matinal et gai des oiseaux
de la campagne m'arrachait quelquefois des lar-
mes, et, par un sentiment contraire, le siffle-
ment, le dechainement des vents orageux me fai-
sait prouver une sorte de plaisir ind finissable.
Souvent aussi, livr  k la reverie, il me serablait

voir rassembl s, dans une riante retraite, les objets
de mes affections et de mes regrets les plus vifs,
un pere, une mere, des soeurs et un frere; je
croyais qu

'

ils venaient essuyer les pleurs qui mal-
gre moi s'echappaient de mes yeux. Mon imagi-
nation , exalt e par cette douce illusion, faisait par-
venir jusqu

'a mon oreille la voix de ce frere ch ri

 La Provence.

i
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qui me disait: « Rassure-toi! tes maux vent finir.
« Victime de la fiireur des hommes, tu vas bientot

«te s parer d
'

eux pour j amais. Que rtmporte ? si la
« Providence prtcipite aujourd'hui le cours de ta

« vie, peut-etre sauvera-t-elle un jour ton nom de
al'oubli. » Ainsi I'id e consolante de I' ternit

,
 se

glissant dans le coeur des infortun s, leur fait sup-r
porter et les maux qu

'

ils endurent, et ceux qu'ils
redoutent encore pour I

'avenir.

ri

;
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CHAPITRE VII.

Bruits que Mahmotjd pacha fait r pandre k Erze-Roum.
Entretien qu'a I' uteur avec le ge61ier Htiss in. Soin aveq
lequel ce dernier veille sur nous.

JVotre captivity durait depuis trois mois, lors-
qu

'un jour Mahmoud aga vint nous annoncer que
Hassan, tartare du pacha, tait arriv  d'Erze-Roum.
«II rapporte, nous dit-il, que le cadi de cette ville
« a forc  un Anglais qui tait envoy  vers les Russes
«aretourner a Constantinople, sanslui permettre
« de remplir sa mission. On dit aussi qu

'un autre

« Europden, charge d'un message pour la cour de
«Perse

, a te d valis  et mis k mort par les Hy-
« deralys 1, dans le voisinage d'Erivan. Certes ja-
« mais le Kurdistan n'

a  visits si souvent par les
« Francs. Qu'

en penses-tu?
« Je crois

, r pondis-je k Mahmoud apres un ins- /
«tant de reflexion

, que cet Anglais, cet autre Eu-
«rop en et moi ne sommes qu'

une meme per-
«sonne. » En effet

, comme je I'appris dans la
1 Norn d'une tribu de Kurdes nc Aldes qui habite la pror

vince de Nakhchivan.
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suite, le pacha, qui craignait toujours de voir son
attentat d couvert, avait envoys k Erze-Roum un
homme de confiance pour y r pandre les bruits
que je viens de rapporter. II supposait sans doute,
que si les Persans poussaient leurs recherches jus-
qu

'4 cette ville, ils pourraient penser que j'etais
retournd sur mes pas; et quer d

'un autre cot , si la

Porte-Ottomane cherchait k savoir en Perse ce que
nous

/ Prions devenus, la voix publique lui ferait
croireque nous avions  assassin s pardes Kurdes
sur le territoire persan.

Le geolier Hussein venait tous les soirs s'entre-
tenir aussi avec nous; mais tout en affectant de

vouloir dissiper nos chagrins , il les augmentait
r ellement par Tambiguit  ou le laconisme de se& .
discours.

aBonsoir
, Hussein, lui disais-je un jour; qu'y

« a- il de nouveau dans le monde?-Tout va bien,
«me r pondit-il. -Est-il arrive quelque Tartare
« de Constantinople?-Dieu le sait. -VosKurdes
a se sont-ils battus aujourd'hui contte ceux d'Ab-
« dallah 1 ? -Oui; nous les avons mis en fuite.-

« En avez-vous tu  beaucoup? - Cinquante tetes
«ont t  apport es k notre effendy a. -Quelles

1 C'itait le chef des Sibkis. dont nous avons parte plus haot,

page a6.
» Effendy derive du mot grec moderne Av torw, qui signifie
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« nouvelles a-t-il de la guenre entre les Persans et
«les Russes ? -De tres-bonnes: on dit que les h r -
«tiques ont  chassis d

'Erivan. - Quels h r ti-

« ques ? - Le§ Persans. On ajoute que Tauris tom-
¥ bera bientot en la puissance des infideles. -Et
«Ges nouvelles sont agr ables au pacha? - Sans
« dout ; les h tiques sont ses plus dangereux
«ennemis. - S'est-il enfin expliqu  sur ce qu'il

« veut faire de nous ?-Non. - A-t-il le projet de
« nous faire trangler? - Dieu le sait; moi je ri-
ce gnore.-Pourquoi tarder?-Notre effendy n'

a-

« git que par de bonnes raisons. - L
'as-tu vu ce

«matin?-Oui.-T'
a-t-il parle de nous? - Non.

«--Qu'avais-tu done k faire au palais?-On ra'
a

« d fendu de vous le dire. -Tu te contredis, Hus-

« sein; mais si tu airaes ton Dieu et ton prophete,
« dis au pacha que nous avons une grace a lui de-
« mander. -Laquelle? -Qu

'il me fasse mourir.

a -Dieu Ten preserve.-Cette miserable vie qu
'

on

«me laisse est un tourment mille fois plus cruel
« que la mort. Agit e par I'inqui tude et la tris-
«tesse

, vaut-elle le repos kernel? Je ne vois point
ad'

autre terme a mes maux; je n'

attends phis
«d'

autre secours, je n'

ai plus d
'autre avenir. En

seigneur ou maitre; c'est une qualification que les Turks don-
nent aux gens en place et aux I oinmes -verses dans la con-
naissance des lois.
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« supposant que par crainte ou par pitte le pacha
« me rerxde Hbre un jour; sans appui, sans secours,

a quel sera mon refuge? Irai-je me presenter k la
otcour de Perse et mendier une honteuse hospi-
ce talit . Au lieu de lettres et de pr sens, ofirirai-je
« aux yeux du Cbah le spectacle de mamisere? et
ccne lui porterai-je, au lieu de paroles de paix et *
a de nouvelles favorables

, que des plaintes impor-
«tunes ou de vains g missemens? Le n ant du
«tombeau est

, peut-etre, effrayant pour celui qui
aa le pouvoir d'

agir; mais pourun malheureux
«tel que moi, pour un homme ent'err  vivant dans
« un obscur souterrain

, abreuv  d'outrages et con-
« damn  k I'oubli, la vie est un insupportable far-
«deau. IIme reste

.cependant un espoir, Hussein;
« Dieu ne permettra pas qu

'un attentat inoui dans

«tons les pays, qu'un crime odieux meme parmi
« vous

, reste long-temps impuni. En vain le traitre
(f qui me retient ici pense-t-il, ou feint-il de croire
«que sa religion I

'autorise k charger de fers, k
« faire p rir un bote sacr . En vain espere-t-il par,
a des expiations, apaiser le juste courroux du pro-
« phete: qu'il tremble! Sa destin e le pr cipite sur
«le pont des enfers, sue ce pont redoutable plus
«tranchant que la lamed

'

un glaive, etsur lequel,
«selon votre croyance, doivent passer tous les

.« hommes. Le juste en franchira legerement les
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cc arches ac& es, et parviendra sans douleur dans
«la demeure des anges et des houris: le coupable
« aura les pieds d6chir s et tombera dans les flam-
«mes temelles. Mais que dis-je! Hussein, non,

qMahmoud n'est pasmusulman! J'ai maudit son

« nom, et Dieu vengera mon injure!»
Le geolier tait sinon mu de compassion, du

moins frapp  d'

tonnement lorsqueje lui adres-
sais de semblables discours. II m'engageait alors a
prendre patience, k ne point d sesp rer de mon
sort; puis il allait visiter ayec soin toutes les portes
du chateau, et revenait se coucher sur une natte,

dans la salle sous laquelle nous tions detenus.
Durant la nuit, il se reveillait souvent en sursaut,
et saisissait pr cipitamment ses armes. A ce bruit
nous nous levions tons quatre, croyant toucher a
hotre derniere heure.

f
.
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CHAPITRE VIII.

La peste se declare a Bayaztd. Uae des femmes de Mahmoud
pacha en est attaquee et meurt. Salbi h nous procure les
moyens d

'

instruire la cour de Perse de notre captivity.
Le paoha est aussi atteint de la peste. II veut nous faire

pdrir. Courage et generosite de Mahmoud aga. Le pacha
meurt. Ahmed beg , son fils, lui succede, et medite aussi

. notre perte. La peste le saisit a son tour. Trouble et re-
mords anxquels il est en proie. II meurt. Ibrahim son
oncle lui succede.

.

 

'

 ft

La peste, ce fl au, terrible qui exerce de si grands
ravages dans le Levant, avait, depuis plus de qua-
tre-vingts ans , pargn  le territoire et la ville de
Bayazid; mais durant notre emprisonnement elle
s
'y d clara avec violence, et son apparition fut con-

sid ree comnae un signe Evident de la colere ce-
leste; selon tout apparence elle y avait t  ap-
port e par une caravanede marchands du Djesur h
(la Mesopotamie), qui allaient vendre k Tiflis du
h\6, des dattes et d'autres productions de cette
partie deTAsie.

Bayazid est divis e en ville haute qu'habitent
*   les tribus kurdes, et ou chacune d'elles occupe
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un quartier s par ; et en ville basse, habitee par les
Arm niens. Ce fut dans la partie sup rieure que
la contagion fit les plus grands ravages; peu de
KLurdes en gudrirent, la plupart des Arm niens
et lesPersans qui se trouvaient k Bayazid, cher-
eherent leur salut dans la fuite.

Notre ge61ier, qui pour remplir un devoir pieux
allait toils les jours ensevelir des musulmans, fiit
attaqu6 i son tour1, ce qui nous procura fr quem-
ment la visite de Salhi h et de rArmeftienne. Elles

nous apprirent que la plupart des Kurdes qui nous
avaient arrets 6taient malades ou mourans Le pa-
cha , malgrl I'apathie ordinaire aux mahom tans,

prenait des precautions pour se soustraire au mal.
L

'alarme tait au harem; une esclave venait d'

y

mo.urir et une autre &aitfrapp£e de la peste. Enfin
on n'

dtait pas sans inquietude sur la sant  de Zu-
leikha, favorite de Mahmoud, qui ordonna des
prieres publiques, distribua des aumones, et fit,
selon Fusage des Kurdes, immoler un chameau
en I'honneurde la mere du prophete. Vaine es-
p rance! Zuleikha mourut, et I'inconsolable Mah-

moud ne sortit plus de son palais.
Le ciel,comme pour nous d dommager des peines

et des ennuis d'une si dure et si longue captivity, ne

1II n'en mourut cependant pas.

Digitized by Google



6o VOYAGE EN ARMENIE

permit pas k la peste d
'atteindre notre cachot. Nous

songeames un moment k profiter du trouble que
ce fteau jetait dans la ville, pour tenter de nous
soustraire par la fuite k tant de dangers imminens;
mais Salhi h, qui venait fr quemment causer
avec nous, entretenait dans nos coeurs L'espoir
de recouvrer la liberty par tout autre moyen

- qu'une evasion, qui, malgr  la crise ou Ton
etait a Bayazid, n

'

aurait pu avoir lieu qu'

avec

beaucoup d< difficult s. « Si vous pouviez, nous
«dit un jour notre consolatrice, faire parvenir
aquelques lignes k\a cour de Perse,

 vous seriez

« sans doute r clam s par elle, et par consequent
wsauv s. » Cette femme compatissante, dont je
suivis aussitot le conseil, me procura du papier,
de la poudre a canon, et xm roseau pour crire
un billet que je tra ai k la hate en langue turque.
Elle le re ut en tremblant, le cacha dans son sein,
et me promit de le remettre k un Persan qui,
fuyant la peste, retournait dans son pays.

On juge facilement avec quelle impatience
nous cakulions le temps n cessaire pour que la
cour de Perse put faire arriver ses ordres 1 k
Bayazid. Nous Prions occupes de cette id e qui
soutenait notre esp&ance, lorsque la parente de

1 C'est le mot propre. (Voyez chap. XXIII.)
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I'aga revint nous voir. EUe paraissait extrememetot
&nue, et nous dit: « Le ciel a piti  de vos peines;
« votre pers cuteur est attaqu  de la peste.» Nous
nous levames tous quatre par un mouvement spon-
tan . L'

agitation que j
'

eprouvai m
'

empecha quel-
que temps deparler, et mes yeux se remplirent
de larmes. La mort du pacha pouvait assurer notre
salut: mais combien un tel evenement semblait

peu probable! En effet, le troisieme jour de .la
maladie du pacha, on crutvoir en lui des symp-
tomes de gu rison. Bientot le geolier, qui s' tait
r tabli, s'empressa de nous annoncer que son
maitre s'£tait lev , qu'il avait tenu son divan,

 et

qu
'iletait remis tout-i-fait; a cette nouvelle

, je le
priai de faire en sorte que Mahmoud aga, sur la sin-
c rit  de qui je pouvais compter, vint nous visiter.
Le vieillardeut de la peine as'y r soudre; cependapt
il parut le lendemain. A 1'instanl ou je I'aper us, je
lui demandai en quel tat se trouvait le pacha. II
m

'

imposa silence,
 et me

'

fit sentir sans peine com-
bien il serait dangereux pour nous de t&noigner .
de la joie dans cetta conjoncture critique. « Mes
« enfans

, ajouta-t-il d'un air severe, ne souhaitez
« pas la mort de votre ennemi; un pareil voeu se-
« rait un crime. Son sort et le votre sont en cet ins-

atant pes s dans la balance de I'Eternel. Bientot

tda volenti divine sera connue. Notre effendy, il
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« est vrai, s'cst lev  aujourd'hui; mais il etait dans

ale d jire. II a rejet  avec courroux, et comme
« s'il OTaignait d'etre empoisonn , le breuvage qui
«lui a  pr sent . Plusieurs fois votte nom est
« sorti de sa bouche, et ce nom semblait redou-

« bier son agitajdon.»
Le bon Mahmoud ne nous disait pas tout. Le

pacha, dans un des courts instans de tranquillity
que lui laissait une fievre d vorante, avait mand
deux ulemas et le cadi de Bayazid. II leur avait
t6v616 le secret de notre captivity, et leur avait
repr sente que des Chretiens aussi maltrait  que
nous lotions seraient implacables s'ils venaient k
recouvrer la liberty. «Hatez-vous done de les per-
« dre si vous voulez pargneralavillte de nouveaux
«malheurs

,
»leur avait-il dit ensuite. Les ulemas

avaient rendu un fetva (decision) conforme aux
d sirs du pacha, et Roustam, leplus sanguinaire
de ses agens,

 tait venu demander nos tetes. Mais

le respectable Mahmoud aga avait refuse courageu-
sement d'obeir k un ofdre inhumain donn  par uh
homme en d lire et sur le point de rendre le
dernier soupir.

Cememe jour, le silence qui r gnait constam-
ment autour de nous fiit interrompu tout k coup
par des cris qui, selon le peu de connaissance que
nous avions de 1'emplacement du palais, nous

1
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parureftt venir du hareiri. Bientot I
'

aga, la tete "

presque nue en signede deuil, vint nous ar oncer
que le pacha n

' tak plus. s - *'
Cette nouvelle fit naitre en nous jin mpuvement

de joie que la reflexion ne tarda pas k mod rer.
Nous apprenions, il est vrai, la mort d'un homme
qui semblait avoir un int ret puissant k nous per-
dre, mais notre sort devait d pendre de son suc-
cesseur : et qui serait-il? Comme la province a
conserve le droit d'

lire elle-meme ses gouver-
neurs, sauf I'approbation de la Porte, la ville de
Bayazid fut, aussitot apres la mort de Mahmoud,

divisde en deux factions; Tune, compos e des ha-
bitans, demanda pour pacha Ibrahim, frere de
celui qui venait de mourir. Elle augurait favora-
blement d'un homnrR <§prouv  par de longs mal-
heurs. Les tribus kurdes qui, durant la guerre
entre les deux freres, avaient porte les armes contre
Ibrahim, voulaient poUr chef Ahmed beg,

 fils de

Mahmoud, jeune homme dont le caractere belli-
queux leur faisait concevoir aussi de grandes es-
p rances. Leur influence pr valut. Ahmed fut d -
clar  pacha, et aussitot Ton fit en son nom I'in-

vocation et la priere. Ibrahim obtint la paix et le
commandement de Toprac-Cal h, ville situ e i
quarante lieues k Test des sources de I

'Araxes.

Le premier soin du nouveau pacha fuf de
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s
'entourer de tous les Knrdesqui avaient obtenu la

confiance de son pere. Ayant fait venir le feroce
Roustam, qui avait 6t6 sinon ie promoteur, du

) moins le complice de tous les crimes de Mahmoud,

il I'interrogea sur les affaires secretes du pachalic,
et apprit de lui notre detention. Roustam nous
repr senta comme des ennemis de llslamisme,
comme des hommes qui voyageaient avec des inten-
tions suspectes, et qui portaient en Perse des ob-
jets de grand prix qu

'il conseilla au jeune pacha de
s
'approprier. Al'entendre, la chose tait facile; le

secret etait ignore de tous, et I'impunit  devait etre
assur e. Pour achever de persuader Ahmed, il fit
etaler a ses yeux les armes et les diamans qui m

'

a-

vaient ete enlev s. Le pacha, &)loui par I
' clat de

ces objets, approuva le conseil deRoustam, et notre
perte fut de nouveau r solue. Ahmed nous aurait
faitmettre a mortsur-le-champ, s'il n'avait jug  que
I'austere commandant de la citadelle, Mahmoud

aga, ne manquerait pas d
'opposer une forte re-

sistance k I'ex cution du crime. II pensa done
k eloigner de Bayazid ce vieillard, en le chargeant
d'une commission honorable. Depuis long-temps
la mere d'Ahmed languissait exil e k Toprac-Caleh.
II ordonna k Mahmoud d'aller I'y chercher avec
une nombreuse escoMe. L'aga ne pouvait refuser
d'obeir; mais soupronnant 1c dessein qu

'on avait
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if ani6 contre nous, et voulant nous d fendre au-

tant qu'il tait en son pouvoir, il exigea qu'on lui
fit serment de respecter nos jours pendant son
absence.

L'intention d'Ahmed n'&ait pas de tenir une
promesse qui contrariait trop sa cupidity; mais &
I'instant ou il se disposait 4 violer son serment,

 il

ressentit 4 son tour les atteintes de la peste, et
hientot son mal parvint au plus haut degr6 de vio-
lence. Il exp&iia plusieurs Tartares k sa mere pour
I'inviter A presser son retour. Elle se fit done trans-
porter en litiere & Bayazid, avec toule la diligence
possible; 4 son arriv e elle trouva son fils mou -
rant. « O mon cher Ahmed, lui dit-elle, tait-ce

« done pour vous voir expirei" que je devais sortir
« d'un si long exil ? »Instruite par I

'

aga, elle con*
tinua ainsi: « N'

en doutez pas, mon fils, la justice
« divine s'est appesantie sur la tete de votre pere.
« Elle vous accablerait galement si vous lui res-
« sembliez. Puissent vos mains etre encore pures, et
« votre coeur innocent!» Ahmed fit aussitot appeler
Mahmoud aga, et lui adressa le discours suivant: Je
« ne sais quel g nie protege ces chr tiens, ni quels
« moyens sumaturels ils emploient pour attirer sur
« cette ville le courroux du ciel. Tons ceux qui ont
« voulu les perdre ont p&i. Mon pere a t6 victime

5
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« de leurs Evocations magiques et moi-meme je
«suis atteint d'

un mal qui pardonne rarement.

«Mille songes affreux me pr sentent I'ombre er-

arante de Mahmoud. N'

a-t-il done pu trouver le
« repos dans la tombe ? Cette nuit encore il m'

a

« semblE le voir : il Etait pale et d figurE; il m'

a

« conduit par la main k I
'entr e d'un cachot, et m'

a

« montrE ces malheureux Strangers ensevelis tout
« vivans. II paraissait les redouter encore,

 et me fai-

a sait signe de briser leurs fers. Cette fatale vision
« s'est r pet e plusiieurs fois. Allez , Mahmoud,
« allez! Dites a ces chr tiens qu

'ils cessent de me

« maudire
, et qu'ils s'efforcent d'apaiser le ciel ir-

« ritE contre nous. Assurez-les que si je conserve
«la vie

, jemettrai fin a leurs peines, et les ren-
aveirai libres, contens et combl s de mes bien-

« faits.»

Mahmoud aga nous rapporta fidelement les dis-
cours qu

'on vient de lire. La joie rayonnait sur son
visage. II esp rait que le jeune pacha ne tarderait
pas k recouvrer la santE; mais le sort, qui semblait
prendre plaisir k prolonger nos incertitudes et

1 On a tu que les Kurdes sont tres-superstitieui; dans leur
orgueilleuse ignorance, ils prennent pour I'effet d'

une puis-

sance surnaturelle la superiority de connaissances que les
Europiens ont sur eux.
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tootre captivity,en ordonna autrement. Deuxheures
apres avoir exprim  Tihtention d

'etre juste k notre
gard, Ahmed expira, et sa mere le suivit de pres

au tombeau. Ibrahim, k peine arrive a Toprac-
Cal h, apprit la mort de son neveu. II revint k la
hate, et se fit alors sans peine reconnaitre et pro-
clamer pacha de Bayazid.
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*
CHAPITRE IX.

La cour de Perse nous fait rtdamer. Ibrahim pacha prend
les ordres de la Sublime Porte. Nous sommes tir& du son-

terrain. Biponse de la Porte. N gociation entre Youssuf
pacha et Ibrahim pacha. Nous quittons Bayazid.

Cepewdant la parente de Mahmoud aga avait
rempli avec exactitude la promesse qu'elle m'

a-

vait faite; le billet que j'avais trac  tait parvenu
en Perse par ses soins. Le khan ou gouverneur
d'Erivan, en vertu des ordres de sa cour, nous fit

r&lamer par des officiers qu'il envoya dans ce des-
sein au nouveau pacha. Ce message n

'

ayant eu
aucun succes, fut suivi de plusieurs autres par
lesquels le Chah de Perse menaga de toute sa co-
lere la ville de Bayazid, si nous nations remis en
liberty sur-le-champ. Ibrahim se trouvait dans un
grand embarras : il fit r pondre aux envoy s per-
sans Ifu

'il ne nous avait plus en sa puissance, et
que la Sublime Porte, qui devait savoir ce que nous
prions devenus, s'empresserait sans doute d'en in-
former le grand roi.
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Comme I'aspect du s&ail etait odieux au peuple
parce qu'il avait 6t6 construit avec le produit des
vexations et des rapines commises par Mahmoud
pacha; que c

' tait dans ce palais qu'il venait, ainsi
que son fils, de mourir mis rablement; et que
d'ailleurs Ibrahim voulait laisser la jouissance de
cette habitation deganteet commode auxfemmes
et aux enfans de son frere; il resolut d'habiter la

citadelle, ancien sdjour de ses aieux, qui malgr6
Tetat de mine ou elle se trouvait, paraissait plus
susceptible de defense en cas d' v nement. 11-y
tablit done sa residence, et elle fut fr quent e

par un grand nombre de militaires et d'Arm&iiens.

Nous en fumes instruits et nous cherchames k

nous faire apercevoir par quelqu'un d'entre eux;

pour y parvenir, nous pratiquames dans le mur
int&ieur, et de distance en distance, des trous pour
monter jusqu

'

i I'embrasure qui laissait p netrer
un peud'air etde jour dans notre cachot. II s'e-

coula quelque temps sans que personne nous re-
marquat. Enfin un Arm nien ay ant, par hasard, jet
les yeux du cot de la tour, apergutl'undenous,
en fit part k un autre chretien qui J

'

accompagnait,
etbientotle bruit de notre emprisonnement se r6-
pandit dansBayazid. Ibrahim sentit alors la n ces-
sit  de prendre a notre gard les ordres de la
Porte. II crivit a Constantinople, et en attendant
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la r ponse, il promit d'adoucir la rigueur de notre
captivity. II *int bientot parole,

 et nous fumes

tir s de I'affreux souterrain ou nous &ions plou-
ghs depuis si long-temps. Nous revimes avec ra-
Tissement la lumiere du jour; on nous transfera
dans une Stable 1 attenante a la maison de Mah-

moud aga; nous eumes la satisfaction d'embrasser

ce respectable h6t€, et nous ne n glige4mes point
de rendre au ciel des actions de graces pour la pro-
tection en quelque sorte miraculeuse qu'il nous
avait accord e.

Quoique nous n'eussions pas encore la liberty
de poursuivre notre route, I'avenir nous souriait.
La peste cessait d'exercer ses ravages k Bayazid;
les parens, les amis de notre bote et meme des Chre-
tiens, eurenl la permission de venir nous voir.
Quelquefois I'aga nous foisait monter dans son di-
van, au milieu des cheikhs les plus recommanda-
bles de la viile. II se plaisait k leur raconter nos
malheurs, k leur communiquer ce que je lui avais
appris des mceurs, des usages etde rindustriedes
Europ ens. La soiree se terminait ordinaircment

1 Quelque peu agreable que fut une pareille demeure, la
temperature du atoins en etait infiniment plus douce que
celle du souterrain. Nous fumes aussi mieux nourris

,
 et

nous eAmes la permission d'aller une fois au bain, mais ce

fiit de nuit et avec une escorte.
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par un repas ou j
' tais assis pres de lui. Me con-

sid rant alors avec attendrissement, il me disait:

« Tu le vols maintenant, mon fils, Dieu est tou-

« jours clement et mis ricordieux.» Quant k la pa-
rente de Taga, elle venait furtivement nous voir
k la porte de notre nonvelle demeure, mais sans
jamais en franchir le seuil. Depuis qu'elle avait

appris que ma lettre &ait parvenue en Perse,
et que nous avions I

'

espoir d
'

etre promptement
remis en liberty, elle ne nous parlait plus; mais
ses attentions envers nous ne se ralentirent jamais
un seul instant.

/ Lesordres que le pacha de Bayazid attendait de
Constantinople, arriverent enfin. lis portaient que
mes papiers et mes effets me seraient rendus, et
que je serais conduit honorablement, mais sous
escorte, au camp de Youssuf pacha, qui, apres une
longue disgrace, venait d'obtenir le titre de begler-
beg et le gouvernement de Tr bizonde, d'Erze-
Roum et de Ma'aden. II s'avan ait vers la grande
Arm nie, k la tete d'une armee qui grossissait tous
les jours, et avec laquelle il se proposait de sou-
mettre les peuples, depuis long-temps rebelles, du
Djanik , et ceux du Gudjik, pays sitn  dans I'an-
cienne Sophene1. Arrivd dans les plaines d

'Endres,

On dit qu'il y existe des mines d'or.
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le begler-beg avait appris la mort de Mahmoud et
celle d'Ahmed son fils. Comme, enTurquie, la suc-
cession des pachas appartient presque en totaliteau
grand-seigneur, Youssuf s'empressa de faire valoir
les droits du fisc. II commenca par demander cinq
millions de piastres ( 7,5oo,ooo fr. 1). Les Kurdes
trouverent la somme si exorbitante, qu'ils mena-
cerent de passer tous au service du Chah de Perse,
plutot que de la payer. lis offrirent 5oo,ooo pias
tres. Le begler-beg, entierement occupy de ses
projets de guerre,r solut d

'

entrer en negociation
avec eux. II leur envoya Tun de ses principaux
officiers, son selihdar aga 2. Celui-ci, k son arriv e
k Bayazid, trouva Ibrahim plus dispose qu'il ne le
croyait a I'ob issance. En deux jours tout fut r gl
entre eux aii sujet de i'argent, et il fut convenu de
plus que je partirais avec I'envoy  de Youssuf.

La veille du jour fix  pour notre depart, Ibra-

him pacha , entour  des cheLkbs, des mollas et
de ses gardes, regut et I'investiture de sa dignite,
etleserment que je lui fis, devivevoix etpar ecrit,
en presence du selihdar, de ne conserver aucun
ressentiment du passe. II donna ensuite I'ordre de

me restituer non-seulement mes papiers et tout ce
1 La piastre turque valait alors 1 franc 5o centimes. EUe

n
'

a cours mainlenant que pour 70 centimes.
' Porte- e.

1
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que ses pr decess urs s
'&aient appropri  de mes

d pouilles, mais aussi ce qu'ils en avaient distri-
bu  a leurs satellites, Ceux d'entre les Kurdes qui
avaient concouru k m'arreter, et qui n'

avaient pas
succomb  k la peste, se rendirent dans une salle
de la maison de Mahmoud, et me firent la remise

de tout ce qui leur tait chu en partage. Ce ne
, fut pas sans horreur que je les revis.L'un d'eux,

qui s'en apergut, eut I
'audace de me dire: «Songe

« que tu nous dois la vie. Si nous I
'avions voulu,

a nous aurions pu te tuer lorsque nous t
'avons ar-

te rete, et nous aurions suppose que tu nous y
« avals (otc6 par ta resistance. »

Le jour ou je quittai Bayazid , Mahmoud aga
et toutes les personnes qui composaient sa fa-
mille, se revetirent de leurs habits de fete pour
me t&noigner toute leur joie. Non moins d&in-
t ress s que charitables, malgr  mes vives ins-
tances , ils ne voulu rent accepter aucune espece
de present. Mais, apres mon retour en France,
le gouvernement leur fit donner des marques de
sa satisfaction. Je leur fis les plus tendres adieus,
et d'

apres le d sir qu'ilsm'en avaient temoign , je
laissai entre leurs mains un -ecrit concu en langue
latine et en langue turque,

 dont voici la traduc-

tion :
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Van i8o5 de Jesus-Christ, et
'

ivio de I'hegire:

a Un Fran aischarg d'une mission diplomatic
« que aupres de Feth-Aly,

 Chah de Perse, a in-

« dignement trahi, arrets et jet  dans un cachot de
« la citadelle de Bayazid. II a du la conservation de

. « ses jours a la gen rosite de Mahmoud aga, gou-
« verneur de ladite citadelle. Puissent les voya-
" geurs qui viendront dans ce pays, trouver cet
« hote venerable plein de vie et de felicite! »
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ET EN PERSE. "J 5

CHAPITRE X.

Le Kurdistan. Division naturelle de ce pays en septentrional
et en meridional. Productions des deux regions. Autre
division du Kurdistan en deux parties, dont 1'une est com-
prise dans la Turquie d'Asie, et I'autre dans I'empire
Persan. Mceurs et coutumes des Kurdes. Leurs exercices ,
leur Industrie et leur penchant pour le vol. Maniere dont
les Kurdes nomades passent I'hiv r. Leur hospitality. Res-
pect que les Kurdes en general ont pour le malheur.

Avawt de decrire le chemin que nous fumes
obliges de suivre pour nous rendre de Bayazid au
camp de Youssuf pacha, nous jetterons un coup
d'oeil sur cette vaste partie de I

'Asie, k laquelle on
peut, comme le font les Orientaux modemes, don-
ncr le nom de Kurdistan ou de pays des Kurdes,
afin d'

embrasser sous une designation g&i6rale
plusieurs provinces qui, quoique differentes entre
elles, ont cependant cela de commun, qu

'elles

sent soumises k la meme influence et assujetties k
tin meme mode de domination.

Le pays habite par les Kurdes s' tend done en
longueur, ou du nord au midi, depuis le mont
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76 TOTAGE EW ARHilTIE

Ararat jusqu'au point ou la chaine des monts Ha-
merin se joint k I'AIagha ou Djebel-Tak (le Zagros
des anciens), et en largeur, ou de Test k Touest,

depuis les montagnes qui slparent les deux lacs de
Van et d'Ormiah, jusqu'i Hesn-Reifa,

 ville situde

sur le Tigre. Nous circonscrivons cette grande con-
tr e par une ligne qui commence au mont Ararat,

passe par Diadin, Toprac-Cal h, Mouch, Sert et
Djezir h, et suit la rive orientale du Tigre jusqu'k
I'endroit ou ce fleuve s'ouvre un passage k travers
les monts Hamerin. Cette ligne longe la chaine de
ces monts jusqu

'

au Djebel-Tak, qu
'

elle suit jusqu'k

lasource de lariviere de Cheikh-Hassan. Remontant

de Ik vers le nord-ouest, elle atteint k Test de Sin h,
les sources du Kizil-Ouzens'avance vers la Fon-

taine de Takht-Suleiman, traverse la riviere de

Sarokh et la chaine des montagnes qui s'devent
entre les deux lacs que nous avons nommls plus
haut; laissant ainsi k Vest Ormiah, Selmas et Khoi,

elle passe par Rotoura et par Zeva; enfin, suivant
la rive occidentale de I'Araxes persan, elle va re-
joindre le mont Ararat, point duquel nous I'a-
vons fait partir..

Le pays autour duquel nous avons trac6 cette
ligne avait autrefois la Colchide au nord, les deux
Medies k I'orient, la Chald6e au midi, et k I'occi-

dent la petite Arm&iie. II confinait aussi au pays

«
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des Scythins, desTaoques et des Phasiens, etrenfer-
mait celui des Carduques, ou Gordyens, ainsi
qu

'une partie considerable de la grande Armenie,
de la Babylonie et de I'Assyrie.

Comme les montagnes qui couvrent tout le Kur-
distan sont beaucoup plus hautes et plus rappro-
ch es les unes des autres du cote du nord que du
cote du midi, et qu

'

il en resulte une grande dif-
ference de climat, nous divisons ce pays en sep-
tentrional et en meridional par une autre ligne
qui commence aux monts Nimrod (le Niphates des
anciens), suit les montagnes des Hekiars situees
au sud de Van, et finit au point ou ces montagnes,
se dirigeant vers le nord, foment la separation
des deux lacs.

Ces 4eux regions du Kurdistan renfermant
beaucoup de paturages, nourrissent une grande
quantite de moutons et de chevres dont la vente
procure des sommes assez considerables. On
evalue a quinze cent mille le nombre de ces
animaux qui, tousles ans, arrivent de ce pays k
Constantinople: il en part un plus grand nombre;
mais la longueur et la difficulte du trajet en font
perir beaucoup. Chaque troupeau se compose de
15oo k aoop tetes, et est conduit par plusieurs
patres qui, autant qu'

ils le peuvent, evitent lesche-
mins frequentes par les caravaftes. Ilfaut dix-sept

l
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ou dix-huit jnois pour mener un troupeau de Vaa
k Consjantinopje

Le nord du Kurdistan fournit le bl , le seigle et
I' pautre n cessaires k la consommation de ses ba-
bitans. II donne aussi de I'orpiment, du soufre et
de I'alun.

Le? vallees spacieuses et les plaines de la partie
m ridionale du Kurdistan sont fertiles en riz, en

bl , en orge, en sesame, en fruits, en tabac et en
coton herbac . On y recueille aussi du miel et une
sorte de manne en larmes qu

'on sert sur les ta-

bles au dessert. Enfin on tire de cette contr e de

la noixdegalle d'une quality sup&ieure, qu'on
embarque pour I

'

Europe aux ports d'Alexandrette
et de Smyrne.

On sail que le Kurdistan, meme enle ckfconscri-
vant dans les limites que lui donnent toutes nos
anciennes cartes g ographiques, n

'

est pas soumis
aux lois d'un seul souverain, et qu'il est, sous le

rapport du gouvemement, divis£ aussi en deux
parties, dont Tune, la plus Itendue, est comprise
dans la Turquie d'Asie, et dont 1'autre forme une
province de I'empire Persan. La ligne de demar-
cation commence k la cbaine des montagnes qui

1 L'armle ottomane que les Francais combattirent en

Egypte, fiit presque cntierement nourrie par des troupeanx
venus du Kurdistan. .
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separent les deux lacs de Van etd'Ormiah; elle suit

la chaine des monts Khelessin jusqu'k celle des
monts Tchil-Tchechra h, puis lle longe la riviere
de Mehrivan; et laissant k Test le petit lac de Ze-
rebar, elle va se rattacher au Djebel-Tak I.

Le Kurdistan turk, telque nous le d finissons,

renferme huit sandjaks ou provinces, dont les gou-
vemeursprennentou s

'

arrogent letitre de pacha.
Ces sandjaks sont ceux de Bayazid, de Mouch,
de Van, de Djulamerk , d'A'madia, dc Sulei-

mani h, de Cara-Tcbolan et de Zahoii. Cependant,

k Texception du pachalic de Van, auquel il nomme,

le grand-seigneur n'est guere que de nom souve-
raiU de cette grande contr e. Les Kurdes qui I'h*-

bitent se considerent meme si peu comme sujets
de la Porte Ottomane

, que la plupart d'entre eux
n
'

ont voulu prendre ni le caouc a ni Fhabit otto-
man; ils proposent au gouvemement la nomina-
tion de leurs pachas et de leurs begs, mais quoi
qu

'

ils les choisisent toujours dans la meme famille,
il est rare quel'dectionn'occasionnepasbeaucoup
de troubles et meme des combats sanglans. Les
Kurdes se subdivisent en un grand nombre de

. Nous avons
, pour tracer cette derniere ligne, consult

ritineraire manuscrit de M. le colonel Fabvier, qui a fait le
voyage de Perse avec le general Gardanne.

1 Sorte de turban.
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hordes ou de tribus, dont les chefs re oivent Tin*
vestiture du pacha ou du beg. Le monarque per-
san n'exerce aussi que Tautorite de suzerain dans
la partie du Kurdistan qui est comprise dans son
empire; mais la fermet  de Feth-Aly-Chah, sou-
verain actuel de la Perse, empeche les nomades de
ses &ats d'etre aussi turbulens que le sont ceux
de la Turquie. Le chef-lieu des Kurdes persans
est Sineh.

Ces peuples, soit qu'ils menentune vie s£den~
taire ou qu'ifs errent dans les campagnes, se pr -
tendent issus des Mongols etdes Uzbeks, dont les
irruptions soudaines ont si souvent trouble I'Asie.
Mais la grandeur et la beauts de leurs yeux, leur
nez aquilin, la blancheur de leur teint et I' l vation

de leur taille, dementent cette origine tartare. lis
professent I'islamisme; et tous, sans meme excepter
ceux qui reconnaissent les lois du Chah de Perse,
sont de la secte d'Omar. Leur maniere de se vetir

differe de celle des Turks, en ce que leurs habits
sont plus lagers, quoiqu'a peu pres de la meme
forme, qu'ils les recouvrent d'un grand manteau
de poil de chevre noire, et qu'au lieu d'un turban,
Us portent un long bonnet de drap rouge, entoure
d'un chale de soie ray  de couleurs tranchantes;
une infinite de glands de soie sont attaches k I

'

un

des bouts du bonnet qui retombe fort bas sur les
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paules. Cette coiffure leur sied tres-bien. lis se
rasentla tete et portent des moustaches. Les vieil-
iards seuls laissent croitre leur barbe.

Les Rurdes excellent k manier la lance et a mon-

ter k cheval. La principale occupation des nomades
consiste k Clever des boeufs, des chevre , des mou

tons et des ab illes; aussi dans la langue kurde 1,

langue form e de I'arabe et du persan, «t divis e
en plusieurs dtalectes, le mot mdl*, qui signifie
biens, fortune, richesses, sert-il plus sp cialemenl
a designer des troupeaux.

Les exereices militaires sont pour les Kurdes
le principal amusement. lis aiment beaucoup les
contes, et ils composentdes chansons qui ont pour
snjet ou des amours liceucieux, ou des combats,
ou des £v6nemens m&norables et tragiques. On

fit une romance sur la mort des deux pachas de
Bayazid et sur notre captivity.

Quoique simple, la musique des Rurdes n'est
pas.entierement d pourvue d

'art. Elle est expres-
sive et m lancolique. Le chanteur prolonge, en les

1 Le pere Ganonl, missionnaire italten, a pubK6 une grarn-
maire kurde en tete de laquelle est une preface, qni renferme
divers details dont la plupart me semblent un pea surannes.

1 Ce mot
, d'origine arabe, a passe dans les langues turqu*,

kurde et persane.
6
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modulant, des sons monotones; il articule quel-
ques mots qu

'

il entrecoupe de soupirs, de sanr
glots; il verse des pleurs, et finit par pousser des
cris lamentables. On estime la justesse et la dou-
ceur de la voix beaucoup moins que son Vendue,
et pour faire I

'

loge d'un chanteur, les Kiu'des
disent qu'on I'entend d'une parasaqge. A la v rit
le chant <est pour eux, lorsqu'ils errent dans les
montagnes, un moyen.

de faire recOnnaitre le

point oii ils se trouvent places.
Ils sont tres-enclins au vol. Peut- tre ce pen-

chant est-il une des causes qui les portent k errer
sanscesse. Les autres motifs de leur gout pour la
vie vagabonde sont ou le voisinage d'une horde

ennemie, ou lemanque de p&turages, ou la rigueur
de la saison; I'hiver, ils vont chercher un asile'sous

1  toit du laboureur k qui, pendant I'et , ils ont
enlev  une partie de ses r coltes. Presses par le
besoin, d'ind pendans et de farouches qu'ils taient
auparavant, ils se montrent alors souples et gou-
mis, et Us vivent d'assez bon accord,avec leurs

botes.

A I'approche du printemps, les Kurdes repren-
nent le genre de vie qui leur est propre. Ordinai-
rement les lieux qu'ils choisissent pour asseoir
leur camp sont des prairies agr ables, situ es au
bord de quelque ruisseau. Leurs tentes, qu'ils
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pr ferent aux habitations les plus fastueuses des
villes, sont compos es d

'un tissu de laine noire et

grossiere , et ont tres-peu d
' l vation. Us les en-

tourent d'une claie de ft>seaux, en dedans de la-

quelle ils placent leurs bagages, et souvent ce
qu

'

ils ont pris aux caravanes. Cette sorte de clo-
ture est tres-ldgere et tres-facile a transporter. On
I'emploie aussi a separer I

'habitation des hommes

de celle des femmes, et k (aire des pares pour les
troupeaux. Un trou de quelques pieds de diametre
et de profondeur, servant de four et de cuisine,
est creus  au milieu de chaque tente qui, au moin-
dre vent, est rempiie de fum e; inconvenient assez
grave, mais auquel les hommes, les femmes et les
enfans sont accoutumes. Les chevaux sont' atta-

ches a des piquets plantds hors de I
'enceinte, et

on les tient presque toujours sell&j; en g n&al
tout est dispose pour qu'on puisse plier bagage
et partir en quelques instans. Tout I' tablissement

coute k peine un jour de travail.
Les peuples qui se livrent le plus au vol et au

brigandage, sont souvent aussi ceux qui remplis-
sent le plus rigoureusement les devoirs de I'hos-

pitalite; et (je le dis k regret) e'est ce qui fait que,
dans I'Orient, un voyageur experiment  redoute
surtout les contrees ou cette vertu est le plus en
honneur; les Kurdes en fournissent la preuve. Un

Digitized by Google



84 VOYAGE EN ARMENIE

Stranger de quelque apparence arrive-t-il pres
d'une de leurs hordes, des cavaliers s'empressent
d'aller k sa rencontre. « Soyez le bienvenu 1, loi
a disent-ils; c'est chez voifs-roeme que nous allons
« vous recevoir. Cette heare nous est agr&ble;
« puisse-t-elle vous etre propice! » On le conduit
a la tente du vieillard le plus riche et le plus con-
sid r  de la tribu, et les femmes s'empressent k
preparer un repas. Tandis que les unes p&rissent
k la hate une farine grossiere, les autres vont cher-
cher du miel et des laitages, ou Pendent sur la
terre, des tapis, ouvrages de leurs mains. Dans le
meme temps, des jeunes gens ont soin d'oter anx

betes de somme leurs fardeaux, de laver les pieds
aux chevaux, et en hiver, pour empecber que le
froid ne les saisisse, de les conduire autour du

camp d
'

abord avec vitesse, puis insensiblement*
avec lenteur.«Enfans, dit le vieillard, ayez soin de
« notre bote : I'etranger est un present de Dieu.
« Que rien ne lui manque ni a ses gens. Songez
a aussi aux roontures, ce sont les vaisseaox du 66-

« sert : et toi, voyageur, sois le bienvenu; tu e&
« ici parmi les tiens; que le contentement que tu
« eprouverassoitpournouslegagedesben dictions

1 Les Turks , les Kurdes et les Persans emploient souvent

la deuxieme et m me la troisieme personne du plnriel pour
marquer de la consideration.
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« du ctel. Si tu passes avec nous quelques heures
« agrdables, nous serons plus heureux que toi-
« meme. » En pareille occasion ce langage est sin-
cere ; mais, lorsque les Kurdes sont doign s de
leurs foyers, qu'ils vont chercher fortune sur les
chemins, dans les montagnes, et au fond des de-
serts , ils considerent comma leur appartenant en
propre tout ce qui passe sur leurs terres, et ne se
font aucun scrupule d'employer les discours les
plus flatteurs, les promesses les plus mensongeres,
pour venir k bout de leurs desseins.

La politesse de ces pasteurs consiste pai icu-
lierement k entretenir le voyageur de choses qui
puissent le tranquilliser sur sa route, a le distraire,
et surtout a ne point lui adresser de questions, de
peur qu

'elles ne soient indiscretes. « II peut se
« faire

, nous disaient quelquefois plusieurs d'entre
« eux, que les motifs secrets de votre passage dans le
« Kurdistan soient condamnables; vous etes peut-
* etre des infideles, des ennemis; mais nous vou-

lonsl'ignorer. Vous etes trangers,cela noussuffit.
« Nous vous devons les soins

, les gards et le res-
« pect que sans doufe vous auriez pour nous si
« nous voyagions dans votre patrie r. »

. Si habitaverit advena in terrd vettrd, et moratus fuerit
inter vos 

, non exprobretis ei; sed inter vos quasi indigena ; et
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II est rare que 1'on quitte les tentes cles Kurdes
sans etre force de recevoir d'eux quelque present
en reconnaissance du plaisir qu

'on leur a fait en

leur demandant I'hospitalit . Souvent Us cachent
dans les bagages du voyageur un chevreuil, un
agneau, ou toute autre chose qui puisse lui etre
utile en route. Quelquefois meme le chef de la:
tribu joint un cheval ou un mulet au present qu'on
a fait a I'&ranger.

Le mariage parmi les Kurdes, soil qu'ils habi-
tentles villes, soit qu'ilserrent dans les campagnes,
est pr c d  de fian aillps qu'ils c lebrent avec au-

tant d'appareil que les noces, et qu'ils considerent
comme formant un lien indissolubleL'amour et

Testirae sont rarement au nombre des motifs qui
les d&erminent dans le choix d'une spouse. Ces
deux sentimens toutefois ne leur sont pas entiere-
ment inconnus. Nul d'entre eux ne pent, quels
que soient son rang et son age, se raarier sans le
consentement de ses parens : le trait suivant eh
fournira la preuve; il montrera combien a cet gard

diligetis eurn quasi vos metipsos :fuislis enim et vos advena;
in terrd Mgypli. ( Levit. 1.19, § 3a.)

1 II en etait de meme chez les Hebreux : la loi de Moise

porte que si une vierge fiancee s'abandonne 4 un homrae,

elle sera, ainsi que lui, lapidee comme coupable d'adultere.

( Deuter., chap. 32, § 23 ).
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I'autorit  paternelle est grande dans le Riirdistan,

et fera voir aussi k quel degr  les Kurdes portent
le respect pour le malheur.

Mahmoud aga comraandait, ainsi que je I'ai dit,

le cMteau fort ou j'etais renfermd k Bayazid.
ati milieu d'

hommes pervers, il etait toutefote ver-
tufeux. Ses amis avaient prouvd plus d'une fois la
sagesse de ses conseils,

 et ses ennemis redou
,
taient

fencore la force de son bras. II avait un petit-fils
dont la valeur tait di ja renommee,

 meme au mi-

lieu d'un peuple de braves. Hussein,
 c'etait son

nom, d sirait d'unir son sort k celui d'

une jeune
fille dont il tait pris; mais il ne pouvait obtenit
le consentement de son aieul, dont le refus 6tait

un obstacle invincible. En vain, pour fl chirle vieil-
lard, avait-on eu recours aux prieres et aui larmes,
et meme employ  I

'autorite du pacha; tout effort
avait  inutile : I'amaint d sesper , ses parens,
ses amis ne savaient plus quel moyen mettre en
usage pour arracher a Mahmoud I

'autorisation si

d sir e
, lorsque, tout a coup, on seressouvint que

depuis long-temps un Stranger malheureux g&nis-
sait dans les fers. On jugea que la voix du faible
opprim  ne serait pas vainement entendue. On vint
dohc me conjurer d'interc der en faveur de Hus-
sein , et j

'y consentis. Je ne cofnpris pas d'abord

comment Mahmoud aga, qui jusque-la avait r sist
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a toutes les instances, pourrait se rendre k mes
sollicitations: que dis-je ? k celles d

'un infidele; car

je I
' tais a ses yeux. Neanmoins je parlai au riom

de 1'hospitalit . « Etranger, me dit le vieillard, ma
« volonte

,
 mon interet s'opposent a ce que tu de-

« mandes. J'ai vu couler les larmes d'une famille

« suppliante, j
'ai entendu les menaces d'un maitre

«severe
, et je n'ai pas et  branl . Mais la priere

«'d'un bote est sact e. La voix du malheureux est

« celle de la Providence,
 et son d sir un ordre ir-

«resistible. Tu le veux; ces amans seront unis :

« mais souviens-toi que cette grace est la plus grande
« qu

'

il soit en mon pouvoir de t'accorder. Songe
«que si je ne rougis pas, malgre mes cbeveux
« blancs

, de ceder i ta jeunesse, k ton inexperience,
« c'est que je respecte tes fers, et crois qu'humilier
« son front devant celui que I'mfortune accable,
« c'est se rendre agreable a Dieu meme. Mon fils,
a que cet exemple te serve de leqon! Si jamais tu

<        « revois le ciel
, ta patrie et les tiens; si jamais tu as

«I'occasion de servir tes semblables, n'oublie pas
« que les plus beaux attributs de fa puissance sont *

«les actions g nereuses.
 » Cet'entretien fut inter-

* rompu par I'arrivee de Hussein. Impatient de con-
naitre son sort

, il avait tout pie, tout entendu.
P n tr  de reconnaissance, il se jeta dans les bras
de son a'ieul. Pour moi

, toujours renferme dunp.
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le souterrain, je ne pus etre t moin du bonheur
des deux amans, qui le lendemain furent fiances,
et dont bientot on c bra les noces.

De grands vases furent remplis d'hydromel que,
selon I'usage du pays, on distribua au peuple a la
porte du chateau; on m

'envoya une jatte de cette
sortie de sorbet avecun bouquet de fleurs, et, du
fond de ma prison je pris part a la joie commune.

Digitized by Google



90 VOYAGE EJV ARMENIE

CHAPITRE XI.

Nous par tons de Bayazid. Nous arrivons k Topfac-CaWli,
Djedek ou col de Kusseh-Dagh. Dangers de ce passage.
Nous arrivons au camp de Youssu/pacha. Accueil que nous
fait ce general. Son portrait.

A
-iirsi que la chose avail t  arret6e, nous par-

timesdeBayazid, le 19 fevrier 1806, avec le s lihdar
dTfoussuf pacha, i la suite de qui marchaient une
douzaine de mulets charges de piastres. Comme
la terre tait couverte de neige et que durant I'hiver
les Kurdes sont, ainsi que je I'ai dit, renferm s dans
les villages, a la rigueur nous aurions pu voyager
sans escorte; mais le s lihdar, craignant tqujours
quelque tentative de vol de leur part, ou qu'il ne

nous prit envie de passer directement en Perse,

se fit accompagner jusqu
'

a Erze-Roum par une
troupe de cavkliers d'Ibrahim pacha.

Notre marche fut tres-lente; a mesure que nous
approchions d

'Erze-Roum, le terrain s'elevant, le

froid devenait plus vif et les neiges se trouvaient
plus hautes. Arrives le 22 a Toprac-Caleh, nous
lumes loges chez un aga kurde qui nous re ut tres-
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bien, mais qui dit en ma presence : « Si j'avais ren-
« centre cet infidele dans les champs, je I

'aurais

« attaqu  et d pouill ; ici e
'est mon bote; il est de

« mon devoir de lui faire bon accueil. »

Nous coucbaraes a Toprac-Gal h, et nous quit-
tames cette ville le lenderaain matin pour passer
le Djedek ou col de Kuss b-Dagb et descendre
ensuite dans le Pasin ou Pasiania, en passant par
D ly-Baba. La neige qui s' tait amoncel e dans les
montagnes, en rendait le passage extremement
difficile. Plusieurs personnes de la caravane, dans
le dessein de se pr munir contre I' blouissement
que cause Facial des rayons du soleil r fl cbis
par la neige, se couvrirent la tete de voiles
noirs, ou prirentdes especes de lunettes dans les-
quelles le verre tait remplace par un tissu de
laine brune. D'autres ajouterent a ces precautions
celle de seboucber les narines. Elles pr&endaient
que c

'

tait un moyen sur pour pr venir I'espece
d'

ophtalmie extremement douloureuse qui resulte

1 C'est la montagne dont il a ete question ci-dessus, page 20.
Elle est designee sous le nom de Kous-Dagh dans le Djehin-
Numa ( pag. 464 de I'edition turqne ).

' On sait que ce nom derive de celui de Phasiane, que les
Grecs du Bas - Empire donnaient au pays que traverse I'Araxes
dans cette partie de la grande Armenie. Voyez d'Anville,

Geographic ancienne, torn. II pag. 100; M. Saint-Martin,

Memoires sur VArmenie, torn I. p. 107 , etc.

f

Digitized by Google



VOYAGE EN AHMENIE

du r fl chissement dont on vient de parier. Nous
laissons aux gens de Tart k juger de I'efficacit  de
ce preservatif.

Notre petite troupe monta le Djedek k pas lents.
Le moindre souffle d'air inquL&ait mes corapa-
gnons de voyage : ils craignaient que ce ne fut le
signe pr curseur d'

une tourraente. A peine eumes-
nous franchi la Crete la plus £levee de la monta-
gne que nous vimes, disperses dans la neige, des
cadavres d'hommes at de clievaux, et des ballots.

La veille, une caravane persane avail 6t6 surprise
par un ouragan. Nos Kurdes, se flattant de faire
quelque butin, se jeterent sur les ballots; mais il
n
'

y trouverent que des fruits sees.
X nophon1 rapporteles difficult s queles Grecs

eurent a vaincre pour effectuer le meme passage.
La chalne du Djedek sert aujourd'hui de limite
entre le pays de Sdivan et le pachalic dTirze-
Roum. Nous trouv&mes dans les plaines du Pasin
quatre mille hommes de cavalerie turque, qui
taient destines a marcher contre le pacha de

Bayazid, dans le cas ou ce dernier aurait voulu
resister.

Le froid nous retint cinq jours, e'est-a-dire
jusqu

'au 3 mars, a Erze-Roum. Je n'y retrouvai
plus I

'intendant de la douane Ahmed-beg, qui
» Relraite des Dix-mille. Liv. IV, § 23.
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m
'avait fait un accueil si favorable lors de notre

premier passage; ayant te consid r  com me unc
creature du brave et malbeureux amiral Hussein

pacha, il avait  exile durant monabsence dans
une ile de TArchipeL

Je ftis \og6 chez un des principaux effendys
d'Erze-Roum. Je n'y jonis pas d'une entiere liberty
mais j'y vis les personnes de marque de la ville :
on y 6tait tres occup  des progres que les Waha-
bis faisaient vers Bagdad. II me fut permis dYcrire
a M. Dupr , consul de France k Trebizonde, et
de sortir pour faire quelqucs emplettes.

Le camp du begler-beg, vers lequel nous diri-
gions notre marche, etait etabli pres le village
d'Endres, a quatre-vingts lieues a I'ouest d'

Erze-

Roum; nous employames onze jouis a faire ce
trajet. Le pays que nous traversames, quoiqu'en
g n&ral montueux, me parut tres-susoeptible de
culture; mais il avait et  tellement devast  par
la cavalerie, que les villages etaient entierement
abandonnds.

Nous arrivames a ce camp le vingt-quatrieme
jour apres notre depart de Bayazid. L Youssuf

1 Notre captivite commfinca le 5 juillet i8o5, et ne finit
que le 14 mars de I'annee suivante, jour de notre arrivee au-
pr s de Youssuf packs; ce qui comprend un intervalle de
huit mois et treize jours.
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pacha me connaissait personnellement: c'

&ait par
iui, en sa qualite de grand-vizir, que, dans une
mission pr& dente, j'avais 6t6 pr sent  au sultan
S lim. II venait d'apprendre la victoire datante
que nos arrases avaient rem port e dans les champs 

"

d'Austerlitz; il m'

accueillit avec bont , et pour
porter ses troupes k respecter en moi le nom fran-

ais, ilme donna publiquementdes marques d'

une

haute consideration.« Mon ami, me dit-il, tu n'es

« plus ici parmi les Kurdes. Je suis le serviteur de
« la Sublime Porte

, qui m'a confix le gouverne-
« ment de I'Armenie. Je ferai tout ce qui d pendra
« de moi pour te rendre agr able le s jour de mon
« camp. Je regrette de ne point etre k Erze-Roum,
a ou j'aurais pu te mieux recevoir, et te t moigner
« tout le cas que je fais deta braveetg n reusena-
« tion. Je ne pourrai te nourrir ici que comme un
ce soldatmais j

'

espere que tu seras content de ma
« franchise militaire et de mon accueil. S'

il plait k
« Dieu, les ordres que j

'attends de Constantinople
« me parviendront bientot, et te seront favorables..
a Tu iras k la cour de Perse; tu verras le roi et les

« princes: tu appr cieras les causes de ce luxe sans
'< dignity, de cette politesse sans franchise, de cette
« am nit  de moeurs si mensongere, et cependant

1 Litteralement: Je ne pourrai te nourrir qu
'avec de Vhen-

deba ( sorte de chicor e sauvage ).
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«si vant e dans votre Europe; et de retour en
« France tu conserveras, j e I

'

espere, un bon souvenir
« des OsmanUs, et eij particulier de Youssuf pa-
« cha. » Le soir meme du jour dp mon arriv e, j'e-

1 crivis k M. Ruffin une lettre qui fut depuis rendue
publique pgr lavoie du Moniteur{\e 21 mai 1806).

Youssuf pacha, quoique ag  de plus de soixante-
dix ans, conservait une fprce d'esprit et de corps
extraordinaire. Il tait d'

une grande stature, Fen-
semble de ses traits n'

etait pas regulier; sa barbe .
tait blanche et rare, son regard vif et p n&rant.

Ne en G orgie, il avait 6t , dans sa premiere jeur
nesse, amene comme esclave a Constantinople. On
lui avait donne une education toute militaire qui
'accordait parfaitement avec son caractere belli-

queux, et il s
'

tait elev  des derniers degr s d«
la milice aqx plus hautes dignit s de I'empire.
Aussi habile a p netcer les secrets du s rail que
brave k la tete des armies,

 il avait su se concilier

I'estime et la confiance du sultan S lim, qu'il avait

pqiff ginsi di.Ee, vu naitre, et pour lequel il con-
rvait autant d'

attachement que de respect. Ilfal-
l it qu'il eut eu k la Porte le plus grand credit,
pour que malgr£ la. d faite entiere que les Fran-
ais, commandos par le g&i ral Kleber, avgient

fait prouver k son armde en Egypte, et malgre
son loignement de la cour et les intrigues d

'

une

1
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foule de concurrens, il eut pu se maintenir du*
rant sept ann es dans le vizirat. Toutefois sa depo-
sition avait eu lieu au meme moment ou j'arrivai k

Constantinople pour passer en Perse 1. Tout autre
vizir en pareil cas aurait perdu la vie ou du moins
eut ete envoy  en ex.il. On se borna k exiger de
Youssuf le payement de deux millions de pias-
tres a, et k le tenir quelque temps eloign  des
affaires. II se retira dans une maison de plaisance
qu

'il avait sur le bord du Bosphore. Les troubles
dont nous rendrons compte au cbapitre suivant,
ayant fait sentir le besoin d'

envoyer dans TArm nie
un cbef experiment  brave, et surtout precede par
une grande reputation de liberality, quality tres-
propre k assurer le maintien de la disci'pline parmt
les troupes ottomanes, on jugea que personne ne
serait plus qu

'

Yotlssuf pacha en etat de r tablir
1'ordre dans, cette vaste province, et on le nomma
begler-beg.

Lorsque j'arrivai dans son camp, ce general se
livrait encore a tous les exercices militaires. 11 les

aihiait toujours passionn&nent, quoique dans un
de ces j eux il eut regu un coup d e dj erid qui lui avait
fait perdre un ceil. Son muhurdar 3, jeune hbmme

* Voyez chap. ier page 5 du present ouvrage.
1 Trois millions de francs.

3 Le Muhurdar est I'officier qui porta le sceau.
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dont I'agilite et Vadresse ne pouvaient etre gal es,
tait I'officier qui avait le plus de part a ses bonnes

graces; son khaznadar, officier charge du detail
de ses affaires de finance; un imam , qui lui lisait
le Goran, et son bach-tchohadar 1, taient les

hommes qui avaient le plus de pouvoir sur son
esprit. II avait aussi pres de lui le gouverneur
d'Erze-Roum, I'intendant des mines, et diverses

autres personnes qui ne laissaient chapper au-
cune occasion de lui adresser les flatteries les plus
outr es, et qui ne manquaient pas de le couvrir
d'

applaudissemens lorsqu
'

il avait signals sa force
et son adresse, soit dans le jet du disque, soit
dans celui du javelot. Enfin il avait un esclave negre
espece de bouffon, qui dans les occasions de ce
genre tenait les discours et faisait les gestes les
plus extravagans, ce qui lui valait toujours quel-
ques pieces d

'

or de la part de son maitre.
Le camp d'Youssuf pacha tait assis k I'extr -

mit  d'une plaine vaste et fertile. Les meilleures
troupes d

'

Asie &aient plac es dans le voisinage du
tfourg aupres duquel ce g n&al tait log , et ou
il avait fait construire une mosqu e a et un grand

1 Officier qu
'il chargeait des missions les plus secretes et

qnelqnefois les moins honorables.
1 Youssuf pacha ne negligeait aucun des devoirs que pres-

ent la religion mahometane.
7
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kiosk divis  en pluaieura apparteraens. Les Alba-
nais, si difficiles k conduire, les Turkomans, peu-
ples a demi-nomades dont les forces consistent-en
cavalerie, les Anatoiiens1 de la Caramanie et' des

diveyses provinces qui bordent la itter depuis le
M andre* jusqu'a I'Oronte5, taieflt ou loges sous
la tente, ou abrit s sous des huttes de terre, ou

cant nn s dans les villages circonvoisins; ces
troupes n

'etaient ni bien vetues, ni bien armees ,
ni bien. disciplin es. Cependant les avantages
qu

'elles remportaient sur les habitans du Djanik,
la crainte que leur tnspirait le begler-beg, et sur-
tout la bonne intelligence dans laquelle il vivait
avec Tchapan-Oglou, autre personnage important
de la Turquie d'A'sie, etaient cause qu'eHes ne
commettaient auci}j£i d sordre.

Le lendemain dftmon arriv e a Endr s, Youssuf

pacha mc condutsit a Une revue de ses troupes;,
apres Laquelle il me fit entrer dans son kiosk, hk,
appelant par lew! nom les officiers et les soldats
dont il tait 10 plus content, il letfr distribua a
pleines mains utteigrande parties des somites (jue
son s Ubdar avait rapport es de Bayazid. S

' tanl!

 Qualification usitee a Consiantinople pour desigoe? les
mahomctans de I'Asie mineure. . .

1 En turk Meintler.
 

.
 ;

3 En arabe El a'ssy.
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ainsi concilia de plus en plus I
'

affectiQu de ceux qu'il

comraandait, il fit ses dispositions pour pousser
avec vigueur ses operation! militaires contre ies
habitans du Djanik. Avant de foire connaitre le
aujet de cette guerre, nous d mrons en peu de
mots le pays qui en tait le theatre.
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CHAPiTRE XII.

Description da Djanik. La guerre delate dans ce pays. Yous-
suf pacha est forc£ de recourir a la rase pour en sonmettre
les habitans. Tiber, pacha du Djanik, prend la fuite. Re-
duction du pays.

Le Djanik, qui faisait partie du Pont Pol&nonia-
que, s

' tend depuis le Rizil-Ermak ou le fleuve
Rouge (lHalys des anciens), jusqu'a Rer soun,
qui est le Cerasus ou la Pharnacie 1 d'autrefois.

C'

est un pays montagneux entrecoup  d
'

un grand
nombre de rivieres, et dont le climat est essen-

tiellement humide, cause a laquelle il faut attri-
buer la promptitude incroyable de la v g&ation:
elle est telle, qu

'en moins de trois mois le mats

parvient k toute sa hauteur. La vig ne et I
'olivier

croissent aussi dans le Djanik avec une vigueur
extraordinaire; mais ils n'y portent que des fruits
apres, comme les produit la nature abandonee a
elle-meme. Les habitans s'occupent peu d

'

agricul-

' Strabon fait de Cerasus et de Pharnacie deux villes diffe-

rentes, inais, suivant Arrien , Pharnacie etait le nom que por-
tait de son temps la ville de Cerasus; elle ctait une colonic de
Sinope.

Strab. liv. XH, § 17, pag. 9, note a, de la nouvelle trad.

>
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lure. N'aimatit, ou plutot n
'ambitionnant que le

repos, ils vivent de chataignes, de mais et de lai-
tages. Le cerisier le noyer et le noisetier, arbl-es
indigenes au Djanik, leur procurent galeraent
une partie de leur nourriture.

Les peuples qui habitaient le pays que nous d -
crivons taient connus des anciens sous les noms

de Mosynoeques, de Chalybes et de Tibar niens 2;
I'histoire les repr sente comme tres-sauvages 3.
S par s du reste des hommes, ils les connaissaient
peu et en taient peu connus. II en est de meme
aujourd

'

hui. Quoique voisins de nations depuis
long-temps civilis es, leshabitans du Djanik n'ont
que de faibles relations avec elles, et peu de be-
soms. Celui d'

entre eux qui poSsede cent piastres
passe pour riche. Leur pays &ant d pourvu de
chevaux et n'

tant point traverse par les caravanes,
ils ne sont point adonnes au vol comme les Kurdes,
ni dans I'usage, comme lesLesghis etles Abazes,
de faire des esclaves. Personne n'irait en acheter

dans le Djanik.
Comme'on yvit dans une s curit  profonde,

1 Cest
, comme on le sait, de ce pays que le cerisier ftit

transporld en Europe par les Romains; mais le fruit de eel
arbre a beaucoup gagnd chcz nous par la culture.

1 Mosynceci, Chalybes et Tibareni.
3 Strab

. liv. XII, § 19, pag. 4a de I' dition pr citee.
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les habitations sont tablies ck et la sur la crete des

montagnes, vers les rivages de lamer et danstous
les lieux qui offrent quelque avantage nature!.
Eiles sont construites en bois et lev es sur des

poteaux On ne loge point dans I
'

tage inf&ieur
a cause de I'humidit  du sol, et I'etage sup rieur
est entour  d'

une galerie couverte. Quelques-unes
sont destinies k loger les horiimes et k recevoir les
Strangers; les autres servent de harem.

Aujourd'hui, comme au temps de Strabon, on
trouve peu de villes importantes dans le Djanik.
La principale qui est i appel e Bafra, et qu'il ne
faut point confondre avec celle qu'on trouve men-
tionn e sous le nom de Zafra dans la g ographie
ancienne de notrfe savant d'Anville a, est situ e

sur les bords et pres de I'embouchure du Kizil-

Ermak, dans une plaine fertile en riz et en lin.
Un beau pent, des fontaines publiques et des ba-
zars bien entretenus annoncent que depuis long-
temps cette ville est dans un tat assez florissant.

Samsoun, Term h, Eunieh, Fatsa et Vona3,

7 Les Mosynneques habitaient aussi des maisons de bois
( Minvut); e'est de la que vient leur nom. (Voy. la not. de
M. Larcher sur la retraite des dix inille , torn. II, liv. V, p. ag).

1 Tom
. II, pag. 36.

3 Anciennement Amisus      Themlscyra , ou plut6t le'
' Amisus elait use colonic des Atheniens. Plutarque, Homines illust.

torn. V, pag. 110 de I'cdition precitee

I
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villes elevees sur cette partie de la cote de la mer
Noire qui appartient au Djanik, furent pour la
plupart des colonies grecques. Elles sont peu
commer<jantes, surtout depuis que la Crimo e ne
depend plus de I'empire Ottoman. Leqrs ports,
d'ailleurs, n'offrentquedesabrismal assures contre
les vents d'ouest qui, durant neuf mois de I'ann e,
regnent sur la cote. Ainsi que le reraarque d

'An-

ville, toute cette partie de I'ancien Pont est s -

par e de la Cappadoce par une grande chaikie d«
montagnes qui arrete les nuages pouss s par If;
vent d'

ouest. Les vapeurs s'accumulant siv la cime

des monts, se resolvent continuellement en pluies
abondantes, et c'est ce qui cause I'huinidite dont

nous venons de parler.
Le littoral du Djanik manquant de routes com

modes, peu de voyageurs sont tenths de le sui-
vre

,
 et les Turks eux-memes considerent les ha-

bitans de ce pays comme des barbares; ceux-ci
depuis plus d'un siecle vivaient dans une hesurettse
obscurity. Une famille riche et puissante . tait en

chef-lieu du petit pays de ce Aom, OEnoe, Polemoniuin et
Boona ou Genetes. Strab. liv. XII, § 15  pag. 37; Arr. Pe-
riple de I'Euxi pag. 128; d'An-ville, Geograph. anc., torn. II,
pag. 33, 34, 35. M. Malte-IJrun, Precis de la g ographie
univ.

, tom. Ill, p. 91. M. Macdonald Kiuneir, cart© de I'Asie
mineure, etc.
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possession de donner au Djanik des gouvemeurs
qui, sous le litre de pacha, n

'

exercaient qu'
une

autorite paternelle , et faisaient passer exacte-
ment a Constantinople le produit annuel du miri
et des autres contributions publiques. La Porte,
satisfaite de leur ob issance, et d'ailleurs inqui& e
du cot  de I'ancien pays des Lazes, ou les r£voltes
sont presque continuelles, tendit jusqu

'

au pa-
chalic de Tr bizonde celui du Djanik, qui parvint
ensuite a un haul degr  de prosp rit . Youssuf
pacha, lorsqu'

il obtint 1  gouvernement de la
grande Arm nie f yit d'un ceil jaloux 1' tatheureux

et I'ind pendance de ses voisins. II parait de plus
que Taher, pacha du Djanik, lui avail donn  per-
sonnellement de justes sujets de plainte. Dispose
a le consid rer comme un rebelle, Youssuf obtint

du sultan Selim la reunion de ce pays k son gou-
vernement; maisil tait plus facile de se procurer
des firmans de Constantinople que de les faire ex -
cuter. Taher refusa d'ob ir. Son exemple fut suivi
par tous-les a

'yans1 des villes et des villages, et la
guerre clata.

Youssuf pacha, se trouvant k la tele de vingt k
vingt-cinq millehommes de troupes d

'Asie, aurait

desir  tenter le sort d'une bataille, qui, selon

1 Les a'yans sont des especes d'officiers municipaox.
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toute apparence, aurait d cidd du succes de la
campagne. Mais comment trouver rassembl  un
peuple habitat k vivre et a combattre isol ment ?
En vain la cavalerie ottomane eut-elle essay  d'agir
dans un pays montagneux, couvert de forets im-
p n trables et coup  par un grand nombre de ri-
vieres. Chaque ravin, chaque rocher offrait aux
habitans du Djanik une position avantageuse ou
une retraite assume. Caches dans les bois ou cou-

ches sur la terre, ils appuyaient contre les arbres
ou sur des pierres leurs longues arquebuses. Ils
ajustaient ainsi les troupes turques, surprises d

'

en-

tendre siffler autour d'elles les balles sans aper-
cevoir d'ennemis. Cette tactique occasioriait dans
les operations militaires une lenteur qui contra-
riait le begler-beg. Youssuf tait impatient de ter-
miner la guerre sur ce point, afin de tourner en-
suite ses armes contre les Kurdes du Gudjik, pays
situ6 dans les montagnes, au nord du Diarb-
kir, et qui, comme on I'a vu plus haut passe
pour etre riche en mines d

'

or. II envoya dans le
Djanik des missaires intelligens, charges de feire
entendre aux habitans que leur resistance aux or-
dres de la Porte serait vaine, et qu'il dtait de leur
interet de se soumettre sur-le champ. Ces envoy s

1 Chap. IX, pag. 71.
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r pandirent de I
'

argent, vanterpnt la lib&alite et
la cWmence du begler-beg, exagererentsesforces,
et parvinrent a ramener les moins indocdes. Les
autres, effray s de cette defection, se r ftigiercnt
dans les villes maritimes. Une flotte turqtte, ar-
riv e sur ces entrefaites, incendia plusieurs de ces
places, et notamment Samsoun et Euni h. R duit
a I'extremite, Taher pacha se jetadans une barque
pour aller chercher un refuge chez les Abazes, qui
lui taient d vou s, et dans la meme dontr * ou

jadis Pharnace, dans une circonstance pareille,
parvint k se soustraire k la poursuite des Remains;
mais les vents contraires porterent Tiber a Tr bi-
zonde. Par bonheur I'aga deoette ville!, respectant
en lui un chef malheureux et brave, lui fournit

lesmoyensde gagner le Fasch ou le Phase; il ar-
riva presque sans suite k Socoum 1, chez Kel ch
beg.

Les Ottomans sont persuades qu'il est n6ces-
saire de deployer une grande s v&Mt  oontre les
peuples nouvellement soumis. En consequence
Youssuf pacha fit punir de mort plusieurs rebeiles,
il exigea un tribut norme de ceux dont il epargna

' Socoum ou Socoum-Caleh, est un port situe sur la cote
orientale do la mcr Noire par 42° Sg' 20" de latitude, et 38°

?>()
' 53" de longit. or. du merid. de Paris. Ceport appartient

ii In Russie.
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les jours, et fit vivre ses troupes a discretion dans
les villages du Djanik.il enr sultade nouvelles re-
vokes. Toutefois ce ne fut pas entierement la faute
du begler-beg. II aurait voulu concilier la rigueur
avec la justice, et surtout r tablir I'ordre dans

celte malheureuse province; mais les soldats qu'il

commandait, cruels apres une d faite, enivres
apr s un succes, et surtout avides de butin, ne
pouvaient agir avec moderation; exiger d

'eux une

conduite differente, c'

eut  pour ainsi dire de-
mander I'impossible. «Crois si tu veux», dit un
proverbe turk, aque des montagnes out change de
« place; mais ne crois pas que des hommes puis,

-

« sent changer de caractere.»
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CHAPITRE XIII.

Surete dont les Arm niens de la plains d'Endres jouissaient
sous la protection de Youssuf pacha. Difference qu

'on re-

marque entreles Armeniansdescampagnes et ceuxdesyilles.
Ordres que la Porte Ottomanefait passer a Youssuf pacha.
Gen rosit  de ce general. L'auteur qnitte'le camp ottoman
avec un officier du pacha. Erz-Inghian. Separation du
Taurus en deux chaines. Ilidjah. Djennes. Ach-Caleh.
Environs d'Erze-Roum. Nous quittous la ligne droite.
Alavir. Kulli. Couzli. Refus que nous essuyons dans ce vil-
lage. Environs de Van.

Pendant le temps que je passai au camp otto-
man , j

'

eus la liberty de parcourir la plaine d
'En-

dres et de visiter les villages chr&iens qui s'y
trouvent r pandus. Je reconnus avec plaisir les
heureux effets de la protection que leur accordait
le pacha. Les Armeniens, malgre la guerre qui
exercait autour d'eux ses ravages, cultivaient en
paix leurs champs; leurs femmes ne craignaient
pas de s'exposer sans voile aux regards des soldats;
leurs eglises (5taient respect es, et meme elles res-
taient ouvertes'durant la nuit comme de jour.

Dans I'Orient, les eglises chr tiennes ne pre-
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sentent point I
'aspect imposant de nos temples.

Elles s'y ressentent de la d pendance ou vivent
tons ceux qui professent la religion du Christ. La
porte d

'entrte en est toujours situee vers le levant,
et elle ne se distingue que par une croix de celle des
habitations ordinaires. A I'int&ieur, un autel fort

simple et quelques peintures grossieres en sont
les seuls ornerpens; mais les Arm niens n'y en-
trent que nu-pieds. Les pretres sont revetus d'au-
bes blanches, et leurs chants, composes dans la
langue vulgaire, retentissent des le lever du> so-
leil. S'ils n'ont point la m lodie enchanteresse de
ceux de I'ltalie, ils n'en sont ni moins augustes ni

raoins touchans; un Europ en ne pent les enten-
dre sans Amotion, soient qu'ilsaillent jusqu' Son .

ame par leur simplicite meme, soit qu
'

ils lui rap-
pellent sa patrie et fassent revivre en lui les pre-
mieres impressions de 1'enfance : impressions si
fortes et si douces, surtout dans les pays lointains.

Tout dans les Arm&iiens des campagnes an-
nonce la bienveillance et la douceur. C'est vrai-

menf parmi eux qu
'

on retrouve la simplicity pa-
triarchale et I'heureuse innocence des premiers
ages. L

' pouse tendre et soumise ose a peine lever
les yeux sur son poux; elle rougirait d'ajlresser
la parole. 4 tout autre que lui; la fille ne s'assied
jamais en presence de son pere, etle vieillard n

'

a
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besoin que d'un regard pour faire comprendre sa
pens e et pour etre ob i a I'instant. Transplantes
dans les \illes, les Axm niens perdent sans doute
plusieurs de ces pr cieuses qualitys. Toutefois i\

fciut convenir qu'ils raontrent beaucoup d'intelli-
gence et de probity dans le commerce. Ainsi que
les Grecs dans laTurquied'Europe, et les Copies
en Egypte, ils sont en possession du recou-
vrement de tons les revenus publics dans la
Turquie asiatique. On les trouve r pandus sur
presque toute la surface de I'Asie et jusque dans
I'lnde. lis portent partout un esprit de soumis-
sipn et d'

ordre qui leur procure ordinairement
du credit et de la fortune. 

.Comptant pour rien les
soins, les fatigues et meme I'bumiliation et les ou-

trages, on les voit anpasser. des ricbesses conside-
rables, sans songer aux dangers de toute espeoe
qui les assi gent dans des ctxiitrees ou leslois sont
sans force et les bommes sans quite-

Malgre la bienveillance et lefi soins de Youssul'
pacba, j'avais a supporter mille ennuis secrets
dans son camp. J'etais oblige d'y viwe au milieu
d'hommes fanatiques, dont plusieurs se faisaient
glcare d'avoir concouru, en Egypte, a I

'assassinat

d'un g n ral fran ais ( Rl ber ). Les ordres qu
'

on

attendait de Constantinople arriverent pnfin, et
deux Tartares apporterent les firmans qui me con-
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cernaient J' prcwuvais la plus grande impatience
d'en appreindre le eontenu; mais lebegler-beg se
garda bien dQ na

'en inatruire (Fabord. II nevoulut

pa* qu
'on sut, dans son canapi, que la Sublime Porte

s
'o cupait as e? d

'un qhretifen pour «xp dier rfes
cQwiers en sa faveur. IMsirant audsi de coiivrrr
d'un voile pais I'abjet de roan voyage, il me laissa
durant troisj<>i»rs dams rigdoranee-la plusabsolue
sur les intentitWis de sa coUr. Au bout de ce temps
qui me parut, comtne on pent s'en douter, d'

Uiie

longueur extreme, il m'invita, pout* la preiiaJere
fois, a prendre wn repas dans son kiosk, et il me
fitasseoir p es de lui, quoique ses priricipaux bffi-
ciers dempurasgent debout autour de la table. A i

n[ii|i U du wpfSr il me dit d'un air riant que
bi ntat je reverrais Constantinople et ma patrie:
« Qu'irais'tuiftiire chez ies Persansrf-Je te I'ai deja
« dit i pwrsuivifril, ils jouissent en Europe d'linc
aestime p«u wa rit e, J'ai caa, depuis trente ans,
« defi5 (|uenlesTelatians.aveoeu«;: et eertes je n'ai

cipasi pris une bien haute id e 'de leur magnifi-
« c ucei Jternierement un de leurs ambassadeurs
« est ve»u m'ofiHr,.comme un present superbe,
« une pipe persari* portrfe avec ostentation par dix
«eadaveg.» i  .

Le paeba trQUvaitbeaucoup de plaisir A s'egayer
surle compte d'une nation qu

'ii n'aimait pas. II

I
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souriait aussi avec malignity du trouble ou me
jettaient ses discours. Le repas fini, il demanda
les firmans de la Porte, et apres avoir, par im
regard, fait signe a tout son monde de se retirer,
il me remit les d peches qui m' taient adress es
par le respectable M. Ruffin, charge des affaires
de France k Constantinople; je les ouvris avec
empressement, et j

'

y lus avec joie les heureuses
nouvelles qu

'elles contenaient. An mouvement

que je fis, le pacha, portant sa main vers ma
bouche, me recommanda de ne t&noigner en au-
cune maniere le contentement que j

'

prouvais.
«Imprudent, me dit-il k voix basse, ignores-tu
«qu

'ici tout doit etre mystere? Tu passeras en
«Perse sous un nom suppose. Tiens-toi pret b
apartir; mfiis feins d

'

etre oblige de rctourner k
« Constantinople. II faut memei que tu eh prennes
«le chemin. Un officier ira te joindre cettei nuit.
a
'

Ce n'est pas tout. Tu n'as pas recouvr  sans doute
«tons les efjfets pr cieux dont tu -&ais porteur. Je
«veuxy suppMer-II ne suffit pas dete faire arri-
« ver a ta destination, U faut encore te mettre dans

«le cas d'etre bien re -u.» Le begler beg se fit ap-
porter alors de riches etoflfes d

'

Alep, des montres
et divers bijoux qu

'il me forga d'accepter; et plus
je lui temoignai de repugnance a recevoir ces
dons, plus il en augmenta le nombre.
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Je quittai le camp ottoman le ier avril 1806,
apres dix-sept jours de s jour. Youssuf pacha me
donna pour escorte vingt hommes de cbnfiance,
que commandait un aga nomm  Mustapha. Get
officier, selon I'ordre qu'il avait re u du begler-
beg, nous fit suivre, durant tout la premiere
journ e, le chemin de Constantinople; mais le
lendemain nous primes celui de Ma'den, ville si-
tu e sur la route de Perse, et qu'enrichissent les
mines d'

argent qu
'

on exploite aux environs. Nous
£vitames Cara-Hissar, dont la position, assez voi-
sine de I'ancienne Cabira ou Sebaste 1

, parait in-
diquer I'emplacement qu'occupait la ville ou Mi-
thridate, poursuivi par I

'arm e de Lucullus
,
 de-

posa ses tr sors. La foret de Ghatakli, la demiere
qu

'on rencontrait en sortant de I'ancienne Cappa-
doce pour entrer dans la grande Arm nie, sert
encore aujourd'

hui de limites entre le beglik de
Sivas et celui d'Erz-Inghian: nous la traversames.
Comme elle est souvent infest e par des brigands,
le gouvernement turk a fait &ablir des corps-de-
garde sur le chemin; mesure plus pr£judiciable
qu

'

utile aux vdyageurs, les soldats manquant
rarement de d valiser les passans, lorsque ceux-ci
leur sont inferieurs en nombre. Les paysans. de

1 Aujourd'hui Sivas.

8
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ce pays sont pauvres. lis servent de guides au* ca-
ravanes, et s'occupent a extraire des sapins de la
resine ou du goudron. lis passetit les longues soi-
rees d'hiver k filer du lin, k fufner et k couter

des contes. Duraht ce temps, un de leurs enfans
tient k la mainune espede de flambeau (mecha'l)
sUr lequel il entretient lin feu clair au rooyen de
quelques Eclats de bois r sineux. Ces montagnards,
airlsi que ceux des parties int rieures ilea Aipfes
et des Apennins, n

'

ont pas d
'autre maniere de

s
' clairer pendant la nuit.

Apres trois jours de marche nous arrivimes k
Erz-Inghian (Tancienne Satala ), petite ville si-
tu e dans une plaine entour e de montagnes qui
forment une enceinte d'ehviron douze lieiles Aam

la direction du nord-est au sud-ouest. Le climat

de cette ville est plus teinp r  que celui de tout
lerefete de I'Arm nie. Sa position et le voisinage
de'l'Euphrate font d'Erz-Ihghian un sljoilr tres-
agreable. La population n'

est guere compos e que
tie musulrnans. Les villages des environs sont ha-
bitus par des Chretiens dont les plus riches se
livrent au commerce. Les autres cultivent diverses

plantes c r ales
' et plusieurs arbres, tels que le

pecher, le murier et le figuier, qui, sous cette

 d'Anville, Gpograpb. anc. page 71.
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latitude, ne pourraient r ussir dans les lieux
lev(6s.

Le Taurus se partage en deux chaines princi-
pales entre Erz-Inghian et Erze-Roum. L'une court

vers le sud-est, et va se joindre aux montagnes
au milieu desquels le Tigre prend sa source.
L'autre se dirige vers le nord-est et embrasse le
pays qui s'etend jusqu'au Caucase. II r sulte de
itette disposition des lieux, que toutes les eaux
qui tombent k Vest d

'Erze-Roum se jettent dans
I'Araxes et vont se perdre dans la mer Caspienne,
tandis que les autres se melent avec celles de I'Eu-
phrate 1 et se rendent k rOc an.

"

II nous fallut cinq jours de marche pour parve-
nir d'Ert-Inghian k Ilidjah   source d'eau cbaude

1 Rien n'est plus clair, relativement au cours de ce fleuve et
ii Ik direction des montagnes, que le passage suivant de Stra-
bon. <t L'Euphrate, dit-il, dont la source est sur le c6t  sep-
« tetitrional du Taurus, »e dirige d'abord Vers le conchant

« a traTers la grande Arminie ; de \k tournant vers le midi
a et conpant le Taurus 1, il separe les Arm niens de» Cap-
it padociens et des Commageniens. » Strab., liv.XI, § ler

,

torn. IV, premiere partie, pag. 319.
* Voyez sur ce nom la ae note du chap. XLI.

' Vers le lieu nomme Ilidjah, situe a quinze lienes an aud de Ma'den et

qu
'oo ne doit pas confondre avec Tllidjah, dont il eat question ci-dessus.
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qui se trouve a trois lieues d'Erze-Roum. Nous

passames par Djeiines, qu
'

on croit etre le Gymnias
dont parle X nophon, et par Ach-Cal h. L'ins-
pection de la carte suffit pour prouver qu'

un pa-
reil trajet pourrait se faire en moins de quarante
heures en Europe; mais il n'en est pas de meme
dans la Turquie d'Asie. Un corps de Delhi* 1 itait
cantonn  sur notre chemin, 1 fallut I'eviter. La

riviere de Saman-Souy etait trop profonde pour
qu

'on put la passer k gu£; nous la remontames
jusque vers sa source. Enfin la lenteur d&esp£-
rante de I'aga, .qui a toute heure descendait de
cheval pour fiimer sa pipe et se reposer, nous fai-
sait perdre un temps considerable.

Je revis les minarets d'Erze-Roum, mais il ne

me fut pas permis d
'entrer dans la ville. Les ordres

du begler-beg portaient que nous campcrions a
une lieue de distance dans un village arm nien, ar-
rangement qui m

' tait tout-a-fait avantageux. En
Europe, les voyageurs approchent des villes avec
plaisir, mais en Turquiec

'estpresque toujours avec
crainte. Us pr ferenty pour n

'etre pas inqui t s
par d

'avides a'yansetinterrog spar d
'

impertinens
cadis, le s jour des hameaux les plus pauvres, k
celui des plus populeuses cit&.

' Les Delhis forment des corps de cavalerie et sont renom-
m<?s par lenr bravoure.
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La fertile plaine d'Erze-Roum est couverte de
plus de cent villages construits en bois ainsi que
tons ceux du Pasin. lis appartiennent a de riches
musulmans de la ville, qui, soit par eux-memes,
soit par des agens ou kiahias, y jouissent de di-
yerses prerogatives importantes. Ces terres sent
conc d es par le souverain k litre de ziamet ou de
timar, sortes de fiefs donnds k condition que celui
qui les possede, foumisse, en cas de guerre, un
certain nombre de cavaliers, et marche en per-
sonne contre I'ennemi1.

Nous demeurames deux jours k Kian dans le
voisinage d

'

Erze-Roum. Ayant ensuite pass  le col
de Dev h-Boini ( du chameau ), nous allames cou-
cher k Alavir, village construit sur le flanc des
montagnes dont il a 6t6 parte ci-dessus. Dans
I'intention d' viter Bayazid en dirigeant notre
marche vers le sud-est, nous quittames la ligne
droite k Aghzler a, et nous nous engage4mes, sans
suivre de chemin trac , datis des montagnes ex-
tremement esqarp es. Nous' gravunes souvent a
pied des hauteurs qui, au premier coup d

'

oeil, pa*-
raissaient inaccessibles. Un de nos mulcts ayftnt

1 Voyez, relativement k ces sortes de fiefs, I'Histoire ot-

tomane de Petis dela Croix, vol. I, pag. ii5 et 116, ainsi
que le savant m moire de M. Oelsner sur les effets de la re-
ligion de Mahomet.

1 Ce mot signifie debouche(des montagnes).
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gliss  sur la neige, tomba dans TAraxes. Ce fleuve,
dans cette partie de son cours, roulant ses eaux
dans une gorge tres- troite et tres-profonde, coule
du midi au nord jusqu'a deux lieues et demie a
Test d'Hassan-Cal h, point ou il prend la direc-
tion de I'est-nord-est. C'est bien ici le pontem
indignatus Araxes.

Nous arrivames le j 8 au soir tres-fatiguds 4KulU,
gros village arm ni en situe 4 dix-neuf lieues d'Erze-

Roum sur la rive gauche etnon loin de la source de
ce fleuve. On pent I'y passer facilement 4 gu  pen-
dant ; mais a la fonte des neiges il faut avoir re-
cours& des radeaux composes de fascines d'osier et
et d'

outres enflees Apres avoir gravi une mon-
tagne nommee Ak-Dagh, le mont blanc, dont la
cinae, comme I'indique ce nom, est toujours cou-
verte de neige, nous descendimes dans le bassin de
Khenes, ou, scion la cosmographie turque, Khe-
nons a, lieu renomm  par I'excellente race de

chevaux qu
'il nourrit. Nous allames coucher 4

Cduzli, village arm nien, dont les habitans, sans
gard pour les ordres d'Youssuf pacha, refaserent

obstin&nent de nous donner un gite, k moins que

1 Voyez,pour la description de cette espece de ratleau, le
torn. Ier, pag. tax du Voyage en Perse, fait dans leg ann es
1807, 1808 et 1809 , et public a Paris, chez Dentu, libraire.

3 DjeMn-numa, pag. 425.

Digitized by Google



' EC E!T PERSE. 1 XQ

nous qe copsentissions a lea indemniser. C' tait la

premiere fois que nous rencontrions des chrd-
tie s d tern ines a opposer quelque resistance aux
Turks; mais, dans cette partie de I'Arm nie, I'auto-
rit6 du gouverneroent est k peu pres nulle. Les
paysans sont arm s et fort aguerris contre les
entreprises des Kurdes, auxquels ils livrent de
fr£quem combats, et ils ne craignent ui les me-
naces , ni les injures, ni la mort. Leur refus de nous
recevoir tait d'autant plus fond , que les Officiers
turks(mihmandars), loin de se con tenter del'hos-
pitalit  qu

'on leur accorde, sortent rarement des

villages sans, avoir exig  une retribution propor-
tionnee au dommage qu

'ils auraient pu causer.
A mesure que nous avancions, le pays deve-

nait plus desert; les pachas de Mouch, de Van et
de Bayazid ayant Ite obliges d'abandonner aux
Kurdes non-seulement la partie montagpeuse,
mais encore les plaines qu'on commence k d -

couvrir au deli du K-henes. Arros es par de nom-
breux ruisseaux, couvertes de prairies naturelles,
elles furent jadis et seraient encore aujourd

'hui

susceptibles d
'une grande fertility; mais pour toute

culture, les Kurdes se bornent, en automne, a

raettre le feu aux herbes seches, afin de les faire

croitre avec plus de vigueur au printemps suivant».

1 Voyez chap. XL.

i
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Depuis Endres jusqu'a Van, on trouve peu
de fruits, de vin et d'eau-de-vie; les environs de

la derniere de ces villes produisent en abondance
toutes sortes de comestibles d'

excellente quality.
Les Turks disent que c'est Ik ce qui y attire un si
grand nombre d

'Armeniens.

T©us les ans il part de cette contr e de nom-
breuses caravanes d'ouvriers qui vont travailler
dans les arsenaux de la marine k Constantinople.
lis reviennent au bout de quelques ann&s s'&a-
blir dans leur patrie; mais quoique le lac de Van
soit tres-navigable, et que les Armeniens ne man-
quent ni des connaissances ni de I'industrie n -

cessaires pour reussir dans I
'art de construire des

navires, ils ne sont point encore parvenus chez
eux a s'en procurer d'

assez solides pour r sister
aux moindres tempetes. En 1.

806, il n'existait sur

cette petite mer int rielire que sept ou huit ba-
teaux k voiles, k peine suffisans pour le com-
merce de Bidlis

 La ville de Bidlis
, situee a quatre lieues au sud ouest du

lac de Van, et sur le revers meridional des monts Nimrod,

se trouve sur le passage des caravanes qui vont d'Erze-Rouiu

a Bagdad par Amadia, Erbil (Arbelles), Altnn-Keupry et
Kerkouk. Celte ville fait un commerce considerable de tabac

i fumer qui est tres-estim .
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CHAPITRE XIV.

'

Nous passons le bras meridional de I'Euphrate a Melez-Ghird.
Les Yezidis. Nous faisons rencontre d'une troupe de ces

brigands. Adresse que notre guide emploie pour nous tirer
d'embarras. Cheikh d'un monastere musulman. Vue du lac

de Van. Fonte des neiges dans 1'Armenia.

A
-PRis avoir franchi les montagnes escarp es et

toujours couvertes de neige qui composent I'un
des plateaux les plus lev s de la grande Arm nie,
nous descendimes vers le bras meridional de I'Eu-

phrate, que les Turks appellent Mourad-Tchai 1,
en m&noire d'Amurath IV, conqu rant de Bagdad
et dela province de Djezir h,

 dont ce fleuve ar-

rose les plaines. Nous le passames i Melez-Ghird
sur un pont construit par ordre de ce souverain,

1 D'Anville et quelques autres g ographes ont rendu par
fleuve du desir ce nom de Mourad-Tchai. 11 est possible que
cette interpretation soit fondee ; il faut observer neanmoins
que le mot mourad qui signifie desir en arabe, n'a point la
m me signification en turk, et que d'ailleurs nous nous bor-
nons ici a proposer la version la plus gdneralement admise
dans TAmenie. .
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au sujet de qui les musulmans de Van racontent:
le trait suivant: Mourad, parcourant les pays con-
quis par ses armes, recevait les tributs et les pre-
sens des peuples soumis; les seuls habitans de Van
n
'en apportaient aucun. Surpris de cet oubli, le

sultan fait appeler les principaux d'entre eux et

leur demande ou sont les pr sens qu'il se propo-
sent de lui faire. «Les voici, r pondent-ils, ils
« sont dignes de nous et de toi. » A ces mots ils
ouvrent leurs robes et lui montrent les tefcs san-

glantes de plusieurs de ses ennemis. Mourad, satis-
fait de cet bommage, accorda aux habitans ric
Van divers privileges dont ils jouissent encore.
.

 Melez-Ghird 1 est batie sur des rochers volca-

niques. L
'

aspect de ses environs, que desfeux sou-
terrains ont bouleverses jadis, inspire une sorte de
melancolie qui s

'

aecroit encore lorsqu
'on est entre

dans cette ville a demi ruin e. Elle est situ e k dix

lieues du Se'iban-Dagh, dont on ne pourrait, d'a-
pres le rapport des habitans, faire le tour qu'

en

trois jours de marche, et dont la cime me parut
extremement haute, bien qu'il me semble impos-
sible qu'

on I
'

aper oive, comme le pretend Hadji-
Khalfah 1 de cinquante parasanges. Elle est tou-

' En armenien Manaz-Ghird ou Manavaz-Ghird, e'est-

a-dire ville de Manavaz
.

2 Drjh&n-numa , pag. 4i3. 
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jours converte de neige. A dix lieues a la ronde,
cette montagne est environn e de blocs dnormes
de laves grisatres, sur lesquels lea troupeaux trou-
vent k brouter une herbe fine et rar*. De temps

'

en temps on voit jaillir de dessous ces rochers des
sources d'eau froide et limpide.

On rencontre, au pied du Se'iban-Dagh, des
Yezidis, hordes de Kurdes, qui, sous 1c litre de
grand cheikh, adorent le g nie du mal, et se
croient autoris s a faire tout ce que d fendent
les lois divines et humaines. Sous I' trange pr -
texte que Dieu tant essentiellement juste et bon,
il est inutile de lui adresser des prieres, ils re-
fusent de rendre aucun hommage a la Divinity,
bien qu'ils reconnaissent son existence, et qu'ils
admettent meme la plupart des prophetes rev&
res par les chretiens et les musulmans. Ils sont
imbus d'une foule de pr jug s; et les Kurdes
m

'

out dit plusieurs fois que si Ton tra ait autour
d'

eux, sur la terre, un cercle symbole de leur
croyance, ils mourraient plutot que d'en sortir.

Il leur est d fendu d'apprendre k lire et h crire;
mais le vol, I'assassinat et Finceste sont des actes

qu
'

ils regardent comme licites, ou qui du moiiis
ne leur inspirent aucune horreur. Ils portent des
vetemens noirs et une coiffure noire et rouge, es'
p rant par la plaire in demon, considlrl par eux
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corame Tex cuteur des volont s divines, qu'il faut

se garder de maudire, et dont ils n'

osent prononcer
le nom. Cette secte a aussi cela de particulier,
qu

'

elle ne connait point le prosilytisme
Les Yezidis, soit qu'ils aient pris le nom du

cheikh Yezid, auteur de leur secte, ou celui du

second khalife de la dynastie des Ommiades, a
qui Ton attribue le meurtre de Hussein fils d'

Aly,
soit que leur origine remonte k des temps plus
anciens, ne sont vus qu

'

avec horreur par les Per-
sans; mais comme ils sont braves, entreprenans
et tres-belliqueux, les princes kurdes les souf-
frent et tachent meme d'en attirer un grand nom-
bre dans leurs domaines.

Nous tions engages dans le d fil6 de Tachcoun,
qui se trouve non loin du lac de Van, et que les
brigandages qu'on y a commis de tout temps ont
rendu redoutable aux voyageurs, lorsque nous
aper umes une trentaine de Yezidis assis k terre,

< Nous nous bornons a donner ici jce que nous avons pu
. apprendre, relativement a ces sectaires , de la boucfae des
Kurdes et des Persans. Si le lecteur desire de plus grands
details, il peut consnlterle Voyage de Niebuhr, I'Histoire arme-
nienne d'Ingigian dont M. Cirbied a public quelques extraits,
et surtont la notice traduite de I'italien du pere Garzoni,
qui se trouve a la suite de la description du Pachalic de
Bagdad. Paris, 1809.
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fumant leur pipe et prenant du caft. Notre pre-
miere pens e fut de fuir, mais il tait trop tard.
Accoutum6 a ces sortes de rencontre, et connais-

sant individuellement presque tous ces voleurs,
un vieux Tartare qui nous servait de guide prit,
dans cette conjoncture embarrassante, le parti de
mettre pied a terre et d

'aller droit vers eux, a

I'instant meme ou ils se levaient et saisissaient

leurs armes pour nous attaquer. « Que- le salut
« soit sur vous, leur dit-il d'

un air amical et myste-
« rieux; nous venonsde Constantinople avecunaga
« porteur d

'ordres relatifs k la deposition du pacha
ct de Van, votre mortel ennemi. Vous pouvez nous
« d pouiller si celavous plait, mais vous ne trou-

*«verez guere sur nous que des firmans; la Su-
rblime Porte ne nous met jamais dans le cas d'

etre

« charges de grandes richesses. Si vous nous tuez,
aFaffaire ne manquera pas d

'avoir des suites fa-

«cheuses. En nous laissant vivre vous vous d li-

avrerez d'un gouverneur qui veut vous perdre.
a Au surplus, je dois vous le dire en ami; les gens
« que je conduis paraissent tres-dispos s a se d -
« fendre. lis sont porteurs d

'armes a feu charg es
achacune de plusieurs balles, et quoiqu

'en nom-

« bre inf rieur au votre, ils peuvent vendre che-
« remtent leur vie. Croyez-moi, restons amis. Loin
«de vous nuire, nous vous servirons. Nous vous
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« offrirons meme une vingtaine de sequins k litre
« de present. » Apr s quelques d bats la proposi-
tion fiit aecept e, mais les Yezidis exigerent que
le Tartare s'engage&t par serment k n'avertir per-
sonne de la rencontte que nous veniond d(s faire.
II le jura, et nous nous rettiimes en route, trop
heureux de nous etre tirts d'un si mauvais pas
par ce subterfuge.

Cependant il exisie ftux environs de TaCbcoun un
teki h ou monastere musulman ou des pelerins
viennent de toutes parts k traveri mille dangers.
Le cheikh de ce convent vit au milieu des bri-

gands qui I'environnent, tranquille comme le
sage au-milieu des orages de la vie. Je ne puis me
rappeler sans une vive reconnaissance, que pour
pr venir les attaques auxquelles nous Prions en-
core xposies, ce pauvre c&iobite ofirit de nous ac-
compagner jusqu

'k peu de distance d'Akhlat 4.
Gouvert d'un simple naanteau de laine, tenant k
la main un rameau de peuplier, et sans autre
gide qu6 si vertu, il marcha k la t te de notre

caravane I'espace de cinq lieues. Les Kurdes et
les Yezidis, comme s'ils avaient craint de rencon-

trer Ses regards, s' loignaient k son approche;

' Petite ville tris-aneienne silHee sur le bord occidental

dn lac de Vah.
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mais leurs femines et leurs enfans sortaient de

lelirs tentcs enfum es, apportaient des vases
plains de lait qu'ils nous offraient avec empresse-
ment, et demandaient au cheikh sa benediction

et ses vceux. .

Au deli dn iftohastere, se trouve un pays sterile
et sauvage qu* nous traversartaes. Nous parvinmes
eilsuite au haut des collines, d'oti je vis, pour la
premiere fois, le lac de Van. Aussifcot qu'

il en aper-
cutle rivage,. Mustapha aga qui avait pris nais-
sance k Van, dont il tait absent depuis quelqU S
ann es, descendit de cheval, tendit sur la terre

uh sedjadeh 1, et recita avec ferveur le fatha oii
le premier chapitre du Corah : puis il lut avecre-
cueillement plusieurs versets de ce livre, relatifs
sans doute 4 son heureux retour dans sa patrie.

La scene change et pr sente I'aspect le plus
enchanteur lorsqu

'on approche du lac de Van, que
son immense etendue a et la tranquillity de ses
eaux bleuatres feraient prendre pour Tine mer
sans orages. Environn  de hauteurs couvertes de
peupliei s, de tamarins, de myrtes et de lauriers-
roses, il contient plusieurs iles verdoyantes qu

'ha-

. Le sedjad h est un tapis sur lequel les musulmans se pla-
cent pour faire leurs prieres.

2 Hadji Ktalfah lui donne soixante parasanges,
 c'est-a-

dire quatre-Tingt-dix lieues de tour (Djeh n-numa, p. iSi).
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bitent de paisibles anachoretes t. Le pays d'a-
lentour est peupl  d'Arm niens qui, par les vete-
mens,.la langue et les usages, different de ceux
d'Erze-Roum; on y rencontre aussi beaucoup de
Rurdes attires par la fertility du .sol et la dou-
ceur du climat. Le voisinage de la Perse, ou leurs
exces ne sont point soufferts, fait refluer leurs
hordes sur le tenitoire de Van. D'ailleurs le pacha
de Mouch, et les mutesellims de Bidlis et de Rhe-

nes, qui sont souvent en guerre entre eux, en
prennent plusieurs k leur service.

Le tableau suivant indique les poques ou la
fonte des neiges a eu lieu en 1806, dans les dif-
ferentes parties de I'Arm nie que nous avons par-
courues; il pourra faire connaitre approximati-
vement quelle en est la temperature respective.

Les plaines d'Endres et d'Ezbiderler ont &e
d couvertes vers le  i5 mars.

Avanes du i5 au 20 1 .

Erz-Inghian du 20 au a5 id.
Terdjan du 25 au 3o id.
Nerdivan  . du   5 au 10 ayril.

Djennes  id. id.

1 La principale de ces iles esl celle d'Akhtamar situee dans

la partie sud-est du lac, k tres-peu de distance de la terre
ferine.
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Erze-Roum 1 du 10 au i5 avril.

Pasin id. id.

Kulli du i5 au 20 i<f.

Khenes du   5 au 10 iV/.

Melez-Ghird du ao au aS mai-s.

1 J'avais vu tomber de la neige a Erze-Roum le 37 juin de
I'annee pricedente.

9
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CHAPITRE XV.

Arrivee a Van.Visite a Feiz-Ullah pacha. Conspiration tramce
centre lui. II est arrfite etmis a inort. Description de Van.
Ddpart de cette ville.

Youssuf pacha, lorsque j'avais pris cong  de lui
dans son camp d'Endres, m'avait remis deux let-
tres crites, Tune en turk, et I'autre en persan,
contenant de pressantes recommandations en ma
fayeur; la premiere tait adress e a Feiz-UUah, .

pacha de Van, et la seconde k Hussein, khan de
KUL De plus, le begler-beg m'avait fait donner
paiHe serraf (banquier) arm&iien, qui le suivait
partout, des lettres de credit, tant k I

'adresse de

n gocians de Tauris et de Casbin, qu'a celle de

Stephano Karabet, serraf de Feiz-UUah. En arri-
vant kVan, j'allai loger ou plutot camper dans les
jardins de ce banquier, que je trouvai fort inquiet
a cause des dangers imminens auxquels etait alors
expose pacha son patron, et qu

'il courait lui-

meme. Toutefois, voyant en moi un etranger re-
commande par le begler-beg, et dtSsirant en outre

r
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se manager un asile favorable en Perse, si, comme
tout le faisait pr &umer, il tait r duit k s'y refu-
gier, il me prodiguatous ses soins, et je jouis chez
lui d'une tranquillity parfaite.

A peine eus-je mis pied k terre, que j'allai pre-
senter la lettre de Youssuf pacha k Feiz-Ullah.
C' tait un homme d'environ cinquante ans, de
moyenne taille, pale, maigre, el d'une complexion
faible. La terreur dont il tait frapp  tait em-
preinte sur son visage. II me re ut avec des gards
que les musulmans ne t&noignent que rarement
aux chrctiens; et apres les complimens d'

usage,

il me parla de Constantinople et des diverses per-
sonnes, tant du diVan que du s rail, que je pou-
vais avoir connues. II saisit cetfe occasion de me

faire sentir la difference qu'il y avait entre les
rivages du Bosphore et les contr es barbares qu'il

gouvernait. Il etait n  pour ainsi dire dans le s -
rail; il y avait et  lev , et plusieurs fois il avait
eu I'insigne honneur de tenir I' trier a sa hau-
tesseI. C' tait a cela qu'il devait la dignity dont

1 Nous croyons pouvoir, an sujet de cet honneur qui n'
est

accord  qu'a un petit norabre de personnes, rapporter le trait
suivant que pent-£tre I

'

histoire n'otnettra point r Le sultan

Mabmoud, aujourd'hui regnant, lai&sa, a son av nenient, s'd-
couler quelque temps avant de nornmer un grand vizir. Le
seiman ou segbanbachiquicommandait en I'absencede I'aga

/
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il etait revetu. Enfin il pretendait avoir des pro-
tections si puissantes, que sa fortune ne pouvait
que s

'

accroitre, quel que fut le danger dont il
parut alors menace. « On vous aura sans doute
« entretenu dans ce pays,

 me dit-il, d'un rebel!e

« qui n
'

est connu que par son audace et par les
« firmans de la Sublime Porte qui mettent sa tete
« a prix. Il est parvenu k rassembler quelquesbri-
« gands qui lui ressemblent, k I'aidft desquels il
« d£valise les caravanes

, et se propose, dit-on,
« de venir m'

attaquer jusque dans mon palais.
« Mais je ne le crains pas. Tant que I'autorit  l gi-
« time continuera de me prot ger, et que j'aurai

des janissaires alors a Tarmde, se presenta le vendredi, selon
I'usage, pour tenir I'etrier a sa hautesse qui montait a cheval

pour se rendre a la mosqude. Jugeant roccasion favorable, il
se permit de lui demander, au nom du corps des janissaires,
sur quelle personne die avait fait tomber sonchoix. Le sultan
indigne repondit:« Depuis quand les janissaires se sont-ils ar-
n rogd le droit d'interroger leur souverain ? Va leur porter
« ma rdponse. » A ces mots il avance le pied avec force et
1'applique sur la t&e du seiman bachi, qui se retire confus.
Le chfttiment de cet officier ne se borna point a TaiTront qu'il
avait recu; il fut ddcapite le lendemain. Cft acte de seve-

rity , ou plut6t de despotisme, fut considdrd a Constanti-
nople comme un heureux prdsage de la fermete que montre-
rait le sultan Mahmond; qualitd sans laquelle on ne pou-
vait «spdrer de voir I'ordre se retablir dans tout I'empire,
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« I'appui du successeur du prophete, je pourrai
« compter sur la faveur divine, et je disperserai
« tous mes ennemis

, comme le samiel1 disperse
« le sable des deserts.»

Avant de me retirer, j'engageai ce pacha k re-
doubler de surveillanee; je I'informai confiden-
tiellement de tout ce que j'avais appris des com-
plots tramps contre lui, et je le priai de me pro-
curer les moyensde passer promptement en Perse.
Mais, soit qu'il craignit de r duire, en me donnant
une escorte, les forces dont il avait besoin pour
sa propre defense, soit qu

'il jugeat qu'on pouvait
consid rer mon passage par Van comme une

1 Le samiel ( ou plntot chain yely) est un- vent du sud-esi
qui souffle k diverses reprises, depuis le 10 ou le 15 d'avril,

et qui finit dans la premiere quinzaine de juin; a chaque fois
il dure ordinairement trois jours. C'est le meme que les
Arabes appellent khamsin, et que diverses relations de
voyages au Levant font connaitre sous le nom de se-
moum, II se fait sentir principalement a Abon-Chehr, a

 Bender-Abbassi, a Bagdad, k Bassora, dans I'Arabie, dans la
Syrie etl'tgypte, puis franchissant la M&literrande, il par-
vient, quoique fort affaibli, sur les c6tes de Sicile. L'

armee

fran aise prouva les fAchenx effets de ce vent durant le cours
de I'exp dition de Syrie. On sait que lorsqu'il souffle - avec
une certaine violence, le plus sAr moyen de s'en garantir
consiste k se jeter subitement la face contre terre, et a se

tenir la bouche et le nez dans le sable, jusqu'i ce que la ra-
fale soit pass e. C'est aussi ce que font les chameaux.
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marque de confiance qui lui tait donnee par le
begler-beg, et qu'il pensat que mon s£jour dans
cette ville pouvait etre une sorte d'

gide pour lui,

soit enfin qu
'il voulut d couvrir si quelques satel-

lites de son redoutable ennemi n' taient pas en-
tr s a ma suite dans la ville; il m'y retint, sous
divers pretextes, jusqu'au 3o avril, poque qui
ne pr c da que de peu de jours la catastrophe que
je vais raconter, apres avoir repris les choses de
plus haut.

L'd£vation de Feiz-UUah a la dignity de gou-
verneur du pays de Van, avail cart  les preten-
tions du jeune Dervich beg, dont le pere, I'oncle
et le beau-pere avaient occupy des emplois 6mi-
nens, et avait d plu aux Kurdes. Dervich beg
s
' taitr fugid k Erze-Roum, oil il avait v' cu cache,

mais protege en secretparYoussuf pacha. Croyant
que I

'

appui d
'un Stranger aussi favoris  que je

I' tais alors pourrait lui etre avantageux, il avait
ordonn  a Tun de ses officiers de venir a mon

passage par le village de Kian, aupres de cette
ville, me trouver de nuit et incognito, pour me
presser de I

'aider dans I'ex cution de ses pro-
jets. J'avais repondu que je ne devais ni ne
voulais y prendre aueune part. Mais le mih-
mandar qui m'accompagnait n

'

avait pu empe-
cher qu'un certain nombre d'hommes d voues a

Digitized by Google



ET EN PERSE. I Sf)

Dervich beg ne se joignissent k mon escorte,
comme s'ils en faisaient partie. Les uns avaient
re u i

'ordre de soulever les Kurdes campus au-
tour de Van, les autres de s'introduire dans cette

ville en meme temps que moi. Lorsque nous en
fumes k quelque distance, plusieurs des cavaliers
de I'escorte turque s'&aient/lispers skmoninsgu,
pour que le nombre des gens qui composaient la
caravane ne parut pas trop considerable,

; car ils

&aient presque tous dans les int rets des conjures.
Apres mon depart de Van pour me rendre en
Perse, Dervich beg parvint, ainsi que je I'ai su
depuis, k rassembler quelques troupes, et se prt-
senta devant la plSce dont les portes lui furent
ouvertes, tant par les Kurdes qui taient entr s
avec nous, que par les autres ennemis d& Feiz-
Ullah. Ce dernier se retira dans la citadelle. Bien-

tot il ofirit de capituler; on le lui refusa. Quel-
ques-uns de ses propres soldats s

'&ant alors saisis

de sa persc ne, It menerent a Dervich beg. Trem-
bl ant d'efiroi, il demanda grace, et proposa, pourvu
qu

'on lui laissat la vie, de renoncer k sa dignity,
et de livrer les richesses qu

'il avait acquises par
ses exactions. Dervich beg, qui voulait sayoir ou
le pacha avait d pos  ses tr&ors, feignit d'y con-
sentir. Ayant tir  de lui I

'aveu qu
'il desirait, il

alia verifier lui-meme si Feiz-rUllah ne I'avait pas
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tromp . A son retour, il le fit de nouveau paraitre
en sa presence, et feignit de lui accorder la per-
mission de partir pour Constantinople. Le pacha
se retire, conservant encore I'espoir qu

'on n'
at-

tentera point k ses jours. A peine est-il parvenu
dans la premiere cour du palais ,*que deux hommes
se jettent surlui, lui passent une corde autour du
cou, I' tranglent et lui coupent la tete qu'ils vont
porter a Dervich beg. La mort de Feiz-Ullah fut
le signal de celle de presque tous ses partisans,
.et les Kurdes se virent encore une fois maitres de

la ville et du territoire de Van. Quant au serraf
Stephano Karabet, chez qui j'avais log , il par-
vint a se sauver en Perse, ou jt le rencontrai quel-
ques mois apres; mais il &ait rxiini, et se trouvait
r dui|, pour ainsi dire, k demander I

'
aumone.

Van signifie en a.Tminien,demeure, lieufortifii,
monastere. J'ignore si la ville qui porte ce nom 1'a
recu k cause du grand nombre de couvens qu

'
on

voit dans ses environs, ou s'il hii fut donn  par
un roi Van qui vivait peu de temps avant I

'

expe-

dition d'Alexandre en Asie. Quoiqu'il en soit, les
Arm niens pretendent que cette ville est situ e
sur I'emplacement de I

'ancienne S&niramocerte.

lis fondent principalement cette opinion sur divers
passages deMoise deKhorene, auteur arm nien du
cinquieme siecle, qui pretend que Semiramis ve-

Digitized by Google



ET EN PERSE. I
'

Sj

nait tous les ans passer 
'

Y6t6 dans cette partie de
I'Arm&iie1. La description qu

'

il faitdu pays con-
vient parfaitement k celili dont nous parions. Le
meme ecrivain 2 fait mention d'

une digue immense
dont les mines existaient encore de son temps,
et servaient d'asile aux brigands de cette contree
des lors consider e comme tres-dangereuse k tra-
verser. Le lieu ou itait situ e cette digue porta
aujourd

'hui le nom de Bend-Ma.

La ville de Van, situee sur la rive orientale du

lac 3 de ce nom, est entour e de murs cr nel s en

assez bon &at, et ddfendue par une citadelle assise
sur un roc isol  formant'une espece de cone ex-
tremeroent leve. Cette citadelle passe pour etre

1 His rebus felicitergestis, Semiramis in loca regionis mon-
tuosa quee ad meridiem spectant, ascendit {namque turn cestas
erat) ut se in vallibus et campis floridis oblectaret, ubilerrce
arncenitatem et tenuilatem caeli contemplans, fontesque irri-
guos, acfluviosjucundo murmure labentes:Hie, inquit... urbes
et domicilia regia exstrui oportet, ut quartam vertentis dnni
partem,eestiva temporajucundissime in Armenidtraducamus.

et ciim varia loca peragrdsset, ab orienlis partibus ad ripam
lacus salsi pervenit, ubi collem quemdam oblongum compe-
rit, etc. Moses Khor. Lib. I

, cap. XV, pag. 43. Edit. Lond.
»Ibid. lib. I, cap. XV, pag. A5.
3 Les gdographes anciens donnent au lac du Van le nom

d'Arsissa, quisubsiste dans celui
'

d'Ardjich, ville situee sur
sa rive septentrionale.
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tres-forte. Elle r sista, durant plusieurs annees,
aux armees d'

Abbas second, qui finit par s'en
retidre maitre en i636. Une si longue resistance
a donn  lieu a une tradition portant que le si ge
avait dure assez long-temps pour que les assie-
geans eussent pu recueiliir les fruits des arbres
qu

'

ils avaient plants eux-memes sous les murs
de la place.

On compte a Van de 15,ooo k ao,ooo habitans,

la plupart arm niens. Cette ville est environn e
de jardins dans lesquels s' levent des pavilions Re-
gans, ou resident en t les habitans quijouissent
de- quelque aisance. Rien n'est plus enchanteur v
que I'aspect de ces vergers arros s par une infi-
nite de ruisseaux, et ombrages par de beaux ar-
bres. lis sont clos de murs construits, comme en

Perse, avec de la terre.

Le commerce qui se fait, par le lac, avec Mouch
et Bidlis et le passage des caravanes qui se rendent
de Bagdad, de Mossoul, de Cara-Tchiolan, de Mar-
din et de Diarbekir a Tiflis et dans la partie sep-
tentrionale de la Perse, procurent d

'assez grands
avantages aux habitans de Van; la peche du lac .
leur vaut un revenu de cinquante a soixante mille

'

 piastres. Cette peche commence vers le 20 mars,
et finit au 3o avril. Elle est tres-abondante; mais

elle ne consiste qu
'en une espece de poisson, qui,
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quoique plus gros, ressemble assez a la sardine,
et que j

'ai retrouve sur les cotes de la mer Noire,
aux environs de Tr bizonde Tout le reste de

Tannic il n'y a aucune peche dans le lac, le pois-
son disparaissant tout-a-fait au fond des eaux,
qui sont tres-salees. Un autre ph nomene non
moins remarquable, c

'

est que de tous cot s les
eaux empietent sur les terres. Par suite de cette
inondation, I' tendue des faubourgs de Van dimi-
nue progressivement tous les ans, et la ville d'Ar-

jich devient de plus en plus inhabitable.
 Le pays qui environne la ville de Van jouit d'un

climat tres-temp r  et d
'un ciel presque toujours

serein. II produit assez de ble pour suffire aux
besoins des habitans , et assez de riz pour qu'on
en exporte une ccrtaine quantity. J

'

y ai vu quel-
ques orangers et citronniers en pleine terre; mais
il faut beaucoup de soins pour en faire venir les
fruits a maturity. 11 n'y a ni oliviers ni palmiers
dans cette contr e. Les arbres fruitiers du nord

de la Perse y reussissent parfaitement.

1 A Van ce poisson porte le nom de Tarilth; je crois que
c
'est le m me que celui qu'on appelle Khamsi a Trcbizonde.
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CHAPITRE XVI.

Nous quittons la fille de Van avec une nouvelle escorte. Un
chef de Kurdes nous donne rhospitalite. Nous sommes fa-

vorablement accueillis par Moussa beg. Portrait de ce

jeune prince. Nous passons la frontiere de Perse. La scene
change. Nous arrivons a Kho

'

i.

A
.PRi:s nous etre s pards du mihmandar et des

cavaliers ottomans qui nous avaient accompagnes
depuis Endres, et qui devaient retourner au camp
du begler-beg, nous partimes de Van le 3o avril
avec nouvelle escorte entierement compos e de
Kurdes , et commandos par un vieux aga nomm
Suleiman. Laissant au sud les hautes et ver-

doyantes montagnes des Hekiars, notre caravan*
se dirigea vers le petit lac d'Evehdjek on d'Erdjek,
pres des bords duquel nous fimes notre premiere
halte. Ces montagnes sont tellement escarpees,
qu

'un boeuf ne pourrait les gravir; mais, comme
le sommet en est assez fertile, les Hekiars out cou-

tume d'y porter sur leurs paules de jeunes veaux
qui, deux ans apres, sont attel s a la charrue. ,
L'

existence de cet usage m'a  attest e sur les

lieux par des personnes dignes de foi.
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he lendemain nous rejacontrames plusieurs
marchands persans et des yillageois qui venaient
d'etre d pouilles. A peu de distance de Mahmou-
di h, nous vimes venir a nous le chef d'une tribu

dont les tentes etaient voisines. Couvert de four-

rures et vetu de riches toffes de soie, il montait

un cheval d'une rare beaute, et tait suivi d'

une

centaine de cavaliers. Selon la coutume du pays,
il nous offrit I'hospitalit . Nous I'acceptames,

 et

nous trouvames dans son camp des t%pis du Rho
ra an, de la porcelaine, des parfums, de la mu-
sique, et en g n ral tout ce que peuvent reunir
le luxe et la mollesse orientale. Ce chef de Kurdes

poss dait entre autres esclaves une jeune Circas-
sienne k laquelle il tait fort attache, etqui, peu-
de jours auparavant, avait et  piquee par une
vipere, accident assez commun dans le Kurdis-
tan et de nature k entrainer les suites les 

'

plus fa-
cheuses. Craignant deperdre cette esclave, il me
pria de la .traiter. Sa demande me jeta dans un
grand embarras; mais le vieux Suleiman, qui
n
' tait point homme k se troubler pour si peu de

chose, voulut voir la malade; il examina la bles-

sure, d'un air grave et capable, y fit une Hgere .
incision, puis appliqua sur la plaie un emplatre
compost de lait aigre et d'herbes emollientes..

Comme il n'&ait pas tres-sur du succes, et que le
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mal pouvait empirer, il me proposa de partir fiir-
tivenient pendant la nuil. 3

'eus une meilleure opi-
nion que lui de ses talens, et nous restiunes. Par
bonheur, le lendemain matin, la jeune fille se
trouva mieux.

Nous continu&mes notre route en suivant la

valine de Cotourah, qui se resserre et devient
toujours plus sinueuse k mesure qu'on approche
des confins de la Perse. Nous passames au pied
d'

une haute tour construite, il y a pres d'un siecle,

sur le roc, par les ordres d
'

un beg dont I'mtention

etait de d couvrir au loin les caravanes, et d<;

juger s'il pouvait, sans courir trop df risques,
tomber sur elles pour les ddvaliser. Nous cou-
chames k Cotourah, dernier village de Turquie.
Cotourah est doming par une citadelle our sidait
le jeune Moussa beg, qui garde la frontiere, et
dont la .'generosity galait la bravoure. Sur son

front, ombrag  par des cheveux noirs et boucl s,
tait empreinte une noble fierte. Coiff  i la ma-

niere des Kurdes , il portait un bonnet de drap
carlate etun chal de soie orn  d'un grand nombre

de glands qui retorabaient sur ses 6paules. Ses'
armes, ses vetemens taient aussi modestes que
sa fortune. Quoique peu riche, Moussa beg tait
tres-hospitalier, et quoique Kurde, il ne se pi-
quait pas de vivre de rapines. Des qu'il sut notre
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arriv e, il s'empressa de nous envoyer tous les
rafraichissemens dont nous pouviorts avoir besoin,
ainsi que des tapis e* des coussins pour garnir
nos tentes. Ensuite il nous invita k partager un
repas ou la m diocrit  de ses ressources ne Fem-
pecha pas de faire r gner I

'abondance. On nous

servit sur une nappe de mousseline peinte, ten-
due sur la terre, du riz, du lait, et la chair du

seul agneau qui rest&t au beg, et qu'on avait tm!

expres pour nous. II ne crut pas devoir refuser
un faible present que je chargeai mon Tartare dc
iui remettre; mais, n'ayant rien a donner k celui-
ci, il le pria d

'attendre un moment, et fit emprun-
ter, a gros int r t, quelques pieces de monnaie a
un usurier persan qu

'il avait re u chez lui.

Moussa beg joignit quelques-uns de ses gens ;i
nptre escorte. Nous continuames k suivre les dd-

tourt de la valine, et, chose jusque-lk sans exemple
dans le Kurdistah, nous trouvames les chemins

r pares par les soins de I
'

autorit  publique. La
riviere de Cotourah, qui prend sa source entre les
rochers de Mahmoudi h, coule dans ce d fil  avec

toute la rapidity d'un torrent. Elle re9oit des eaux
min rales qui tombent en cascades ou qui decou-
lent des rochers, et qu'on rencontre k chaque pas.
Lorsque la valine s'elargit, cette riviere prend un
cours plus tranquille, et va fertiliser la plaine de
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Khoi; la scene change alors comme par enchan-
tement. Des peupliers Aleves, et des coupoles qui
semblent suspendues dans les airs, annoncent le
yoisinage d'une ville persane. Au printemps, Fair
est parfume des odeurs les plus suaves; en au-
tomne, la terre est couverte des productions les
plus riches; la vigne, I

'abricotier, le murier crois-

sent sur les bords des rizieres;
.

et I'aisance des

habitans semble etre en harmonie avec la douceur

du climat. Un langage gracieux et fleuri acheve
de prouver au voyageur qu'il touche aux fron-
tieres d'

jin pays plus civilis . A peine sorti des
apres montagnes de I

'

Arm nie, il est agr able-
meut surpris du spectacle qui s'offre a ses regards.
A I'aspect de champs parfaitement cultiv s, il se
rassure; il juge que des hommes laborieux et
riches doivent etre vertueux et paisibles. Tout lui
sourit, tout lui presage un heureux avenir. Ainsi
I'Arabe, apres avoir quitt  les sables brulans de
I'Afrique ,. entrant dans la belle valine du Nil, croit
etre transporte dans un nouvel Eden, et voit,
dans tout ce qui I'environne, la riante image de
cette fdicit  que son prophete a tant de fois pro-
mise aux musulmans.

Nous arrivames le 4 mai aux portes de Khoi;
elles taient gard es avec beaucoup de soin. Inha-
bit kurde, que pour plus de surety j'avais pris k
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mon depart d
'Endres, et le nombre des cavaliers

qui m'accompagnaient, effaroucherent d'abord

les habitans. S' tant rassur s, ils s'approcherent
de moi pour m'adresser les questions les plus
indiscretes. « Qui etes vous? d'ou venez vous?
« quel est I'objet de votre voyage ? vous avez sans
«doute des lettres pour le roi. Pent-on en con-
« naitre le contenu ? montrez-nous les pr sens que /
« vous apportez k notre souverain ? »

Les gardes, qui nous avaient fait attendre plu-
sieurs heures avant de nous ouvrir la porte, nous
promenerent ensuite dans toute la ville pour trou-
ver un logement; c

'est une sorte d'inconv nient

qu
'

on n
'

prouve point en Turquie, puisqu'on s'y
loge k peu pres chez le premier venn. A la fin on
nous indiqua la maison d'

un certain aga, appel6
Suleiman, comme notre guide. Ne sachant qui
nous etions, ou plutot nous ptenant pour de ve-
ritables Kuitles, I'aga nous re ut tres-froidement,
ce qui choqua beaucoup les hommes qui nous
aVaient accompagn s depuis Van et ceux que
Moussa beg avail joints k notre escorte. Le lende-
main un officier persan entre tout k coup dans
notre appartement et nous signifie I'ordre de sor-

tir de la ville. « Murakhass chudyd, nous dit-il,
« c'

est-k-dire, vous etes cong di s. » A cette nou-
velle, Suleiman antra dans une fitf-eur difficile k de-
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peindre. II courut au palais du gouverneur:« Quoi!
«lui dit-il, nous venons de I'extr mit  de I'Asie

« pour vous amener un homme charge de lettres
« et de pr sens pour le Chah, un homme qui s'est

« vu depouiller et plonger dans un cachot par des
a brigands, un homme enfin qui a  expose cent
et fois a perdre la vie pour vous, et vous avez le
«front de nous cong&Uer au moment ou nous
« arrivons, et de nous renvoyer honteusement et
« sans motifs. Allez, vils h6r6tiques, maudits apos-
a tats! je I'ai toujours dit, vous m&itez bien le
«couiToux du prophete et Tanimadversion des
« vrais croyans. » Les Persans, et meme les per-
sonnages les plus importans parmi eux, suppor-
tent avec un sang-froid inconcevable les injures
les plus grossieres. Aussi le gouverneur, sans se
trouver offens  d'un discours si peu mesur , t -
moigna le regret le plus vif du mauvais accueil
qui nous avait 6t6 fait. « Comment! s' cria-t-il,

« serait-il possible que I
' tranger dont vous parlez

« fiit ce Fran ais si long-temps attendu dans I
'asile

« dela puissance? serait-il vrai que ce futlui qu'
on

« eAt cong die ? Retournez vers cet envoys. Je vais
« sur-le-champ lui faire porter mes excuses par un
« officier. Quant au miserable qui, sans mes ordres,

« a os  se presenter chez lui, je vais le lui livrer:
« qu

'il ne pardoMie pas k. ce traitre; car I'impu-
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« dence de sa conduite m&ite un rigoureux cha-
«timent. »

Notre hote, k qui cette r ponse fut communi-
qu e, s

'empressa de nous offrir tout ce dont nous
pouvions avoir besoin. II fit venir des musiciens;
il s'efforca d'aller au-devant de nos moindres d&irs;
et vil adulateur, autant que courtisan obs quieux,
pour s

'attirer les bonnes graces du Khan, il corner
posa des vers a notre louange.
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;

CHAPITRE XVII.

Villa de Khoii. Visile au gouvernenr. Trait de superstition.

Ahmed- Abad. M rend. Bouleversement des environs de

Tauris. Tremblement de terre qui s'y fait ressentir. Des-
criptiou de cette ville, capitale de I'Aderbaidjan. Portrait
du naib Feth-Aly-Khan. Entretiens ayec cet officier.

La ville de Khoii, qui n'est pas fort ancienne, a
des fortifications rtgulieres. On n'y voit pas un
grand nombre de mosqu es ni de maisons consi-
derables ; mais les rues sont ombrag es d'arbres,
et Ton y trouve un assez beau caravanserai sp cia-
lement reserve pour les marchands. On pent £va-
luer k vingt-cinq mille ames la population de
cette ville, dont les habitans se disent aussi d'ori-

gine tartare, ce qui a valu k la contree le surnom
du Turkestan de la Perse Les troubles qui en-
sanglanterent le regne d'Aga-Mehemed-Khan fu-
rent nuisibles k Khoi, en for ant un grand nombre
de families k s'expatrier.

Le lendemain de mon arrivee, j'allai visiter

1 Djehftu-uuma, pag. 485.
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Hussein-Khan, gouverneur de la province. 1 Get
officier me regut dans un pavilion elev  au milieu
d'

un jardin, ouje vis,non sans surprise, des arbresj
symetfiquement align s , des bassins de marbre
et des jets d

'eau. Ce pavilion etaitun peu exhauss£,
ouvert p r-devant, et clair  au moyen de vitraux
de couleur. Les personnes qui composaient la
suite? du gouverneur taient rang es en ligne au-
tour de lui, et dans le jardin. Hussein-Khan m'ac-
cueillit avec potttesse, et me t£moigna un int ret
que peut-etre lui avaient inspire mes malheurs.
Apres m'avoir fait asseoir pres de lui: aOubliez dans
« cette terre hospitaliere, me dit-il,

 toas les maux

« que vous avez soufferts chez un peuple d'

as-

« sassins. Vous etes parmi nous dans une nouvelle
« patrie ; tous ceux que vous voyez sont vos freres.
a Chassez de votre front ce nuage de tristesse et
% cette paleurqui nous affligent. Reprenezla gaiet

1 Dja'far-Couly-Khan, pred cessur de Hussein-Khan,ayant
aspire a la souverainete de Tempire persan,

 fut r duit a

chercher un asile chez Mahmoud, pacha de Bayazid, qui tait
son gendre. La Porte Ottomane , sollicitee par la cour de
Perse, envoya I'ordre de I'arr ter. Dja'far,a la t tededeux

cents homraes seulement, parvint a se soustraire a I
'execution

de cet ordre. Toutefois ayant 6ti ford de quitter le terri-
toire ottoman, il se retira dans la Georgia, d'oii, a I'cpoque
de mon voyage , il faisait encore quelques excursions dans
les provinces persanes. II est mort depnis.
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« de votre &ge, et recouvrez les forces que vou*
« avez perdues. Disposez de tout; car ici tout vous
« appartient. Ne vous genez en rien pour nous ;
« suivez vos usages quels qu'ils soient. Loin de

«nous en offenser, nous jugerons par Ik que
« vous nous traitez en amis, et que vous avez assez
« bonne opinion des Persans pour ne voir en era
« que des Fran ais. Bientot vous toucherez au
« terme de votre long voyage; bientot vous verrez
« cette porte resplendissante de feUcite, ce sejour
« plus fortune que le paradis terrestre 1 ,

 et ce

«trone digne d
'

avoir pour marchepied 1
'immen-

« sit  du firmament. Vous jouirez du doux clat
« de cet astre brillant; et k son aspect vous croirez
a recevoir une nouvelle existence; pour nous , les

« derniers de ses esclaves
, pour nous qui sommes

«indignes de baiser la poussiere des pieds de'ses

« serviteurs
, malgr  tons nos efforts pour vous

« bien recevoir
, et malgre le don de notre fortune

« et de nos vies que nous vous prions d'

accepter,

« nous rougissons du peu qui vous est offert,
 et

« notre honte est sans gale de ne pouvoir trailer
« dignement celui qui se rend aupres de I

'

image
« vivante de la Divinity

.
 »

1 Ferdous, dont les Grecs ont fait vafdhmf, est un mot
persan qui parait avoir ite adopte par les H breux; il signifie
jardin.
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Apres tous ces complimens emphatiques, que
i'usage autorise en Perse, Hussein-Khan me dit que
la conjonction de deux astres favorabies devant
avoir lieu sous peu de temps , Imam-Aly, officier
porteur de pr sens pour Abbas-Mirza 1, n'

atten-

dait plus pour se rendre au camp , que I'annon e
de ce ph nomene, et que je pourrais I'accompa-
gner. Le d sir de connaitre un jeune prince d£j&
celebre dans I'Orient, et de voir I'arm e persane
qu

'

il commandait, me fit accepter la proposi-
tion du Khan. Mais les augures 3 tarderent a se
montrer propices, et nous fumes obliges de rester
a Khoi jusqu

'

au jeudi, jour de la semaine que les
Persans regardent comme tres-heureus. Notre
officier voulut en profiler pour se marier ,%elon
le mode appell  Kabin; c'est-k-dire pour un es-
pace de temps d termin , quoique cUjk il fut
I' poux de quatre femmes. II en prit done une cin-
quieme, esp rant sans doute etre plus heureux
qu

'

il ne I'avait  pr c demment. Apres la noce
ilre ut les embrassemens et les adieuxde ses amis,
et fit charger tous les bagages. Toutefois d sirant

' Le mot mirza, avant un nom propre, signifie homme
de plume, et mi* apres il equivaul a chah-zadeh, fils de
roi.

1 Augur ou oghour est du petit nombre des mots latins
qu

'on retrouTe dans la langne torque.
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de passer k Khoi quelques heures de plus, sans re-
noncer k la faveur que lui promettaient les au-
gures, il se mit en marche, ainsi que moi, puis
il s'arreta tout court au milieu d'une des places de
la ville sur laquelle nos tentes furent dress es par
son ordre- Ayant t moign  ma surprise de cette
maniere singuliere de voyager, plusieurs des per-
sonnes que j'interrogeai m'assurerent que nous
6tions r ellement partis, que cela ne pouvait faire
la matiere d'un doute. D'autres plus instruites es-
timerent que pour etre vraiment census en route,
il aurait fallu s' loigner de la ville au moins k une
distance telle, qu'il fut impossible d'entendre les
crieurs des mosqu es. A la fin, Imam-Aly se d -
termlha k se mettre en marche, et nous mon-.

tames k cheval.

Nous couchames k Ahmed-Abad, ou je fits agr&i-
blement surpris de trouver pr par s pour notre
reception un logement, des vivres et tout ce qui
pouvait nous etre n cessaire. On nous conduisit
k un salon construit au milieu d'un jardin, et en-*
tour  d'un ruisseau d'eau vive

, que selonl'usage
on avait d tourn  de son cours pour nous pro-
curer de la fraicheur. Un jeune Persan, qui vint
m

'

entretenir en attendant que les cheft du village
parussent, me pr senta un compliment en vers
qu

'

U avait compose sur notre heureuse arriv e,

5
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Le style, quoique passablement ampoule, m'en
parut assez pur, et je fus tonn  de trouver dans un
si petit village tant d

'instruction, de provenances
et d'urbanitO. Mais je n'oubliai pas que , d

'

apres

un proverbe persan, la politesse est une monnaie
destin e a enrichir non point celui qui la revolt,
mais bien celui qui la d pense, .

Depuis Ahmed - Abad jusqu'k notre arriv e k
Merend, nous eumes a traverser un desert de

douze lieues de longueur, dont le sol est aride
sansetre entierement sablonneux. On y remarque
des bruyeres, des tamarins et quelques sources
tres-abondantes d'eau saumatre. Cette iande est

peupl e d'

un grand nombre de gazelles et de
daims; et Ton y trouve beaucoup de reptiles,
dont plusieurs, tels que le lizard et le camion,
ne sont point dangereux. Quant aux scorpions,

aux viperes et aux serpens, qu'on rencontre aussi
fr quemment dans ce desert,

 leur morsure est

tres-venimeuse.

Le chemin le plus court pour nous rendre k
Tauris aurait OtO celui qui, passant par TOsouidj
et Dizi-Khalil, longe le lac d'Ormiah, dont il sera

parl6 ci-apres; mais I'officier qui m'

accompagnait
avait quelques affaires k r gler a Merend. Ce lieu,

design  parStrabon etpar Ptol m e1 sous le nom
. Giograph. liv. 6, chap. II.

\
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de Morunda, est moins une ville qu'une r uniod
de trois ou de quatre villages, dont les maisons
sont s pareesles unes desautres par de tres-grands
vergers. On recueille dans ces vergers de la co-
chenille et de I'opium estim . Merend est situ
dan's une plaine bien arros e et par consequent
fertile. On peut porter k environ dix mille ames
la population de cette espece de ville. ( Lat, 38a
11
'

: long. 43° 45'.)
Sur I'invitation que je re us, je passai la soiree

chez le Kalenterou premier magistral du lieu. On
m

'

y questionna beaucoup sur I
'Europe, et Ton

m
'y parla des affaires de la Perse, de fa9on k m

'

en

faire prendre, s'il se pouvait, I'id e la plus favo-
rable. Je demandai ensuite des details sur ce qui
e
'

tait pass  depuis la mort de I'eunuque roi, de-
nomination sous laquelle le pred cesseur du prince
regnant est oonnu en Turquie. A ce mot, on sou-
rit, on se regarda, et Tune des personnes de la
compagnie me dit, mais avec poUtesse, qu

'il ne

fallait point, en parlant du fameux Mehemed-
Khan, se servir en Perse de I'expression que j'avais
employee.

On compte de Merend k Tauris douze para-
sanges persanes, ou environ dix-huit lieues, et
il faut passer le Djedek ou col de Sophian, ce
qui fait paraitre cette distance un pen plus con-
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sid rable On trouve dans la plaine, au sud-est
de Merend, quelques villages ruin s; on arrive au
bord d'une riviere appel e Talkh-Tchai (le fleuve
amer ), et dont les eaux s|umatres a vont se jeter
dans le lac d'Ormiah, k onze lieues a I'ouest de la

ville de ce nom, patrie de Zoroastre. Un pont cons-
truit solidement, et dont les arches posent sur des
piles de granit noir, orn es de sculptures an-
ciennes, s' leve surcette riviere. Mes compagnons
de voyage, qui avaient  priv s d'eau durant
toute la journ e, taient fort irapatiens d'en voir
le bord. Les Persans sont doublement a plaindre
lorsqu'ils voyagent en des lieux d pourvus d'eau;
car, ind pendamment des inconv niens de la soif,
ils prouvent le regret de ne pouvoir faire qu'avec
du sable ou de la terre les ablutions que leur re-
ligion present imp rieusement.

D'afireux tr emblemens de terre ont boulevers

les environs de Tauris, et il est difficile, k moins

de les avoir vus, de se faire une id e exacte de la

quantity de ruines entre lesquelles on passe avant
d'

arriver k cette ville. La plupart des edifices qui

1 EUe est port e par Hadji-Khalfali a quatorze parasanges.
1 Or cenx qui cstoient au front de Vannie rencontrerent

d'

adventure nne riviere qui a-voit I'eau froide et claire,
 mais

elle estoit sallee et venimeuse a boire
.
 Plut. Hommes illust.

Vie d'Antoine
, torn. VIII, pag. 35o.

v
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existaient du temps de Chardin ont 6ti renvers s
par le retour frequent de ce fl au A mon pas-
sage , on y ressentit une secousse assez forte pour
endommager plus de cjuarante maisons,

 et faipe

prendre la fuite k un grand nombre de personnes.
II parait probable que le vaste lac d'Ormiah, si-.

tu  a quelques lieues de Tauris, et dont les eaux bi-
tumineuses et salves ne nourrissent aucune espece
de poisson, a du, ainsi que celui de Van, sa forma-
tion aux Eruptions volcaniques qui ont change
tant de fois la face de ce pays. On sait que le nom
d'Aderbaidjan, qu'

il porte aujourd'hui, signifie,
ainsi que I

'ancien nom d'

Atropatene, terre de feu a.
Les Brahmes et en g n ral toils les crivains orien-
taux s'accordent a dire que Zoroastre y prit nais-
sance 3. Enfin les Persans croient encore que Tau
ris est le centre du monde.

Le mont Ararat, le Seiban et le Kusseh-Dagh,
vomirent autrefois des flammes, k en juger du
moins par la quantity de laves, de scories, de
pierres-ponces et de sources d

'eau thermale, qu
'

on

 On eprouva un tres-violent tremblement de terre k
Tauris en 1780.

1 Strab. liv. XI, chap. 18, torn. IV, ire partie , p»g. 307.
Recherches sur les anc. lang. de la Perse, note 1. Memoires de
I'Acad. des inscr. et bell, lett., torn. 56, pag. 300.

3 Ibid. pag. 317 etsuiv.
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rencontre si fr quemment dans le voisinage de
ces naontagnes, et meme depuis Tocat jusqu'

au

dela de Van. Nous citerons, parmi ces sources,

celles d'llidjah pres d'Erze-Roum, celle d'Hassan-
Cal h, qui jaillit du fond de la petite riviere de
ce nom, et celles d'Endres et de Cotoura. Les en-

virons de Diadin produisentbeaucoup de soufre,
 et

pr sentent un ph nomene assez remarquable;
c
'est une nappe d

'eau sulfureuse et brulante
, qui

tombQ du milieu d'un rocher creus  par I'Eu-

phrate et formant, sur ce flcuve, un pont naturel.
II y a aupres de Melez-Ghird une riviere nom-
e Touzla, qui fournit de sel toute I'Arm nie; non

loin de Diarbkir, des mines de cuiv£  et d'argent,
et k quelques lieues de Kerkouk, des sources de
naphte, sorte de p trole, dont les habitans, malgr<5
I'odeur forte qu'il exhale, font usage pour s' clairer
durant la nuit.

Selon quelques auteurs, Tauris serait I'ancienne
Ecbatane; mais le nom moderne d'Hamadan, et

la situation de la derniere de ces villes, coincident

si bien avec ce qu'on sait de la capitale de la M -
die, qu'il n'est plus permis de consid rer I'opinion
de ces auteurs autrement que comme une conjec-
ture vague, et ne reposant sur aucun fait. II n'en
est pas de meme de celle qui assignerait k Tauris
I'emplacement de I'ancienne Gaza des Medes.
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Deux des plus habiles geographes 1 moderneS
ont adopts ce sentiment, et il n

'

est guere contro-
verse que par M. de Sainte-Croix 2, qui pense que
Gaza devait se trouver plus au sud-est, c'est-k-
dire pres le bord meridional du lac d'Ormiah.
Quoi qu'il en soit, Tauris est encore, par son
etendue et par son commerce, la seconde ville de
la Perse. On porte a 5o,ooo le nombre de ses ha-
bitans; sa circonference est d'environ 5,ooo toises;
sesmuraillessont hautes et garnies detours, etses
portes orn es de briques verniss es de diverses
couleurs. On. y voit d

'assez beaujc bazars et des

mpsqu es dont les minarets sont moins hauts que
ceiix des mq quees turques. Les seuls de cette
espece que j

'

ai remarques en Perse, sont ceux de
Sultanieh Aleves par les soins du Chah moghol
Khoda-Bend h, dans le XIVe siecle de notre ere.

S'il faut s'en rapporter au t moignage de Hadji-
Khalfah 3, les habitans de Tauris sont vaius

,
 fas-

tueux et de mauvaise foi. Jamais, dit cet auteur
,

"D'Anyille, Rech. geogr. concernant I'expedition del'emp.
Heraclius , Mem. de TAcadem. des inscrip. et belles-lettres ,
vol. XXXII, pag. 56o. M. Barbie du Socage, analyse de la
Carte des marches etdel'empire d'Alex., pag. 817.

2 Recherches geographiques sur la Me die,
 Memoires de

I'Acad., vol. L, pag. no.
3 Djehan-nuraa , pag. 482.
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vous ne trouverez parmi eux un homme sincere;
et si vous rencontrez dans le monde un faux ami,
dites que c'est un Taurisien, ou du moins quel-
qu

'un qui lui ressemble. On voit bien par ces g -
neralit s offensantes qu'Hadji-K.halfah n'etait pas
Persan.

Les peuples de I'Aderbaidjan, dont Tautis est
la capitate, ayant oppose beaucoup de resistance
i Aga-Mehemed-Kban lorsqu'il entreprit la con-
quete de cette province, il les en punit cruellement.
Les femmes et les jeunes gens les plus remar-
quables par leur beauts furent r duits en escla--
vage, et Ton <5gorgea, sans distinction de sexe ni
d'

age, la plupart des Arm niens. Cependant, apres
la mort de Mehemed , le pays se repeupla insen-
siblement. Abbas-Mirza, qui en &ait gouvemeur
lors de mon passage en Perse, employait tons
ses soins a faire revenir les habitans qui s

' taient

expatri s. Tout portait k croire que sous un gou-
vernement mod r

, rAderbaidjan redeviendrait
florissant aux d pensde la Turquie d'Asie,

 theatre

de tant de vexations
, de troubles et de guerres

intestines
, que tous les ans des villages entiers

taient abandonn s et de nouveaux champs prives
de culture. ,

Le gouvernement de I'Aderbaidjan appartient,

ainsi qu
'on vient de le dire, au chah-zadeh, Abbas-
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Mirza Ahmed-Khan tait le begler-beg de cette
province, etavait Feth-Aly-Rhan; pour naib ou lieu-
tenant. Ce dernier s'empressa de venir au-devant
de moi, lorsqu'il fut instruit de mon approche.

 II m'assigna un logement dans son palais, et me fit
servir par ses gens; ce n

'

tait point un musulman
austere, mais I'an nit  de ses manieres et la va-
rtete de ses connaissances le rendaient

, sous quel-
ques rapports, sup rieur a ses compatriotes. Sa
conversation aurait pu faire croire qu'il avait
voyag  en Europe. A la v rit6, il avait eu d ja des
relations particulieres avec des homines instruits.
C'

dtait lui qui, en 1801, avait accompagne de
Chiraz jusqu'k T h ran le chevalier Malcolm,
depuis g n6ral et ambassadeur, envoy  par la
compagnie anglaise des Indes orientates vers le
Chah de Perse, et a qui les sciences sont redevables
de I'ouvrage le plus remarquable et le plus tendu
qui ait 6t6 public sur I

'

histoire de cet empire.
Feth-AIy-Khan n'avait pas eu lieu de se plaindre de
M

. Malcolm, sur. le compte de qui toutefois il ne
s
'expliquait qu'

avecreserve et qu
'avec une sorte de

malignity. II pr tendait que cet envoyd n
'avait du

ses premiers succes qu
'aux sommes considerables

qu
'il avait follement distributes; mais il ttait fa-

1 Voyez , pour les deux denominations de chah-zadeh et
de mirza, la note du chapitre precedent', pag. i5i.
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cile de reconnaitre dans ce langage I'

xag ration
si familiere aux Persans.

Feth-Aly-Khan t moignait beaucoup de curio-
sit  relativement aux progres des sciences, des
arts, de I'induslrie et de la civilisation dans I'occi-

dent. II m'entretirit souvent de I'usage de la bous-
sole, de I'invention des paratonnerres, des aeros-
tats et des td graphes, des pays d couverts par les
navigateurs europ ens, des ph&iomenes de I' lec-

tricit , de I'inoculation et de la vaccine. Le r cit

des victoires de nos armies exaltait son imagi-
nation orientale. « Les Fran ais sont, sans doute

,

<cdisait-il, une espece d
'

hommes particuliere,

« puisqu
'ils sont savans parmi les savans, et braves

« parmi les braves. Que nous sert de vanter la 110-
« blesse de notre origine, la sagesse de nos an-
« cetres et la gloire de nos h ros ? Vous avez
a renouvell  les siecles de Roustam

,
 de Cahraman1

a et de Khosroes. Vos s ges ont h rite jde toute
a la science de Zoroastre; et vos guerriers de toute
« la valeur d'Alexandre. Pourquoi faut-il que tant
« de parasanges noUs s parent de vous; et que des
« peuples, plus ennemis encore de rhumanitd que
« de notre sainte croyance, opposent d'insurmon-

 Roustam et Cahraman sont des h ros cdlebres dans les

roraans persans. On pent, an sujet de ces deux personnages,
-consulter la hibliothequc orientale de d'Herbelot.

XI
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ic tables barrieres k nos communications ? Sans

« eux, sans ces Kurdes, ces Arabes, ces Turko-

« mans soup onheux, farouches et barbares, qui
« d vastent le pays de Roum , jios caravanes p -
« n treraient jusqu

'aux extr mit s de I'occident,

«jusqu
'aux bords de I'Oc an atlantique devenu le

« domaine des Europ ens. Nous irions en foule
« leur porter les toffes de nos fabriques , les

« perles de nos rivages, tons les tr sors de I'lnde;
« et nous reviendrions dans notre patrie charges
« des produits de leur industrie, et enrichis d'

une

« partie de leurs connaissances sublimes.» Gomme
il se plaisait dans les entretiens de ce genre, Feth-
Aly-Rhan les prolong ait durant des nuits en-
tieres. Lorsque le jour paraissait, nous prenions un
bain, au sortir duquel on servait le repas du ma-
tin. Ensuite , couches sur des tapis teudus par
terre , nous consacrions au sommeil des heures

    que la chaleur du jour aurait rendues insuppor-
tables. Vers le soir, le Khan me conduisait dans

les jardins de son palais. La, assis pres d'un ruis-
seau, dont les eaux ajoutaient a la fraicheur de
I'air et de la verdure, il me tra ait a I'ombre d'

un

platane, on de touffes de jasmins dont les fleurs
embaumaient ce riant s jour, le tableau de la vie
des Persans, ou celui de la cour du Chah.

« Ce souverain
, ajoutait-il, est I'heureux suc-
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« cesseur d'un roi dont la m moire nous est

« odieuse. Oubliant les horreurs qui ont ensan-
« giants leur patrie Sous les nombreux successeurs
« de Nadir, les Persans ob&ssent avec empresse-
« ment au sage prince que la Providence a plac6
« siu- le trone. Nul depuis long-temps n'avait r uni

« sous une meme domination tant et d'aussi belles

« provinces. Kerym-Rhan n
'

tait maitre que du
« Fars, du Rerman, de I'lrac et dc Tauns. Le Rhora-

« 9an, cette contr e celebre par ses productions et
« par un pelerinage aussi saint que celui de la Mec-
« que1; le Mazenderan, ce pays montagneux, dont
« les habitans excellent a tirer de Tare; et enfin le

« Daghistan d
'ou sont sorties les hordes deTartares

« qui ont tant de fois boulevers  I
'Asie, taient ou

« semblaient s par s de la monarchic persane.
« L'Aderbaidjan meme etait circonscrit dans d' -
« troites limites. Notre souverain actuel, en sai-

« sissant les renes du gouvernement, a §u tout
« reunir dans ses mains puissantes. Si Ton excepte
«la G orgie, province qui depuis long-temps ne
« fait plus en r alit  partie de I

'empire , toute la
« Perse lui est soumise. Les Turkomans ne sortent

« plus de leurs plaines que pour venir servir le
« grand roi. Les Afghans et les Arabes se tiennent

' Le pelerinage de Mechehed.
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164 VOYAGE EN ARMEJSIE

« renfermls, les uns, dans les montagnes du Can-
it dahar, etles autres dans leurs deserts. Que pour-
« raient contre lui les hordes des Wahabis, de ces

«impies qui d£vastent TArabie? Si les villes saintes
« taient dans son empire, il ferait tablir une
« double haie de soldats depuis Bagdad jusqu'a la

« Mecque, et il assurerait ainsi la voie sacree et
« le repos des pelerins. »
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CHAPITRE XVIII.

Nous partons de Tauris. Aspect genera! du pays qui s'tStend
depuis cette capitate jusqu'a la mer Caspienne. Maniere
dont les maisons sont construites. Nous arrivons k Ar-

debil. Details sur cette ville et sur les environs.

Je partis de Tauris, p n tr  de reconnaissance
pour tous les bons traitemens que j

'

y avais re us.
Nous dirigeames notre marche vers le camp
d'Abbas-Mirza, et nous passames par Seid-Abad,
village situ  au pied du Cara-Dagh ou chatne des
montagnes noires. IA se fait la separation des
routes d'Ardebil et de T h ran. De Seid-Abad

nous nous rendimes Tch l bian, et de laaupres
de Ser-Ab, ville situ e a dix parasanges d'Ardebil.

Le pays qui s' tend depuis Tauris jusqu'a la
mer Caspienne est pen pittoresque. Des plaines
I gement ondul es, des prairies, des arbres pars
et en petit nombre, quelques villages ceints de
hautes murailles flanqu es de tourelles des

1 Ces villages sont fortifies, parce que durant les troubles
qui, dans ces derniers temps, ont d sold la Perse, les habi-
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tentes de laine noire plant es au bord des ruis-
seaux, des caravanserais ruin s, des ponts dont
les arches sont k demi croul es; et, dans I' loi-

lement, quelques montagnes dont les cretes se
dessinent sur un ciel d'azur, tels sont lesobjets
qui, dans cette contr e, s'offrent aux regards du
voyageur.

Les maisons des gens du peuple, dans cette
partie de I

'Aderbaidjan, sont construites en voute
et baties sur un plan inftrieur au niveau du sol.
En les examinant, on est portd k croire qu autre-
fois I'usage g n ral des habitans du pays etait
d'habiter sous terre, ainsi que cela se pratique
encore dans certaines parties de la grande Ama -
nie et en G orgie L

'habitation du chef de la

famille ne se compose que d'une seule piece, k
I'entour de laquelle regne un large banc de pierre
que Ton couvre de nattes on de tapis, et qui sert
de lit et de table. Les femmes et les enfans logent
a part.

Depuis Seid-Abad jusqu'4 Ardebil, on compte
vingt-quatre parasanges qui font environ trente-six

tans chercherent a se mettre a couvert des invasions sou-

daines des Kurdes
, en leur opposant des obstacles qne leurs

chevaui ne pussent franchir.
1 Deuxieme Voyage en Perse de M. J. Morier, torn. II,

pag. 287 de la trad, franc.
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lieues moyennes. Nous parcourumes cet espace
sans nous arreter dans aucun village. Les Per-
sans, lorsque lasaison le permet, pr&erent, avec
raison, leurs tentes a des habitations malsaines.

Lorsqu'ils voyigent, ils dorment uhe partie du
jour sous un abri quelconque, et meme ils repo-
sent la tete nue , quoique exposes aux rayons du
soleil.

Les environs d'Ardebil, mieux cultiv s que
eeux de Ser-Ab et de Tch l bian, abondent en

excellens fruits La ville est situ e au sud de la

chaine de montagnes qui s
'

tend le long de la mer
Caspienne. Cette chaine defend Ardebil contre
les vents pestilentiels qui regnent sur le littoral;
et son heureuse position lui a fait donner le sur-
nom d'

Abadan-Firouz (s jour de la felicity).
Cheikh-S fy, Hayder et Ismail-Chiah, sont inhu-

mes a Ardebil. Leurs tombeaux pour lesquels les
Persans ont une grande vdn ration, sont places
sous des domes peu lev s et tombant en ruines.
Les d pouilles mortelles de ces princes de I'an-
cienne dynastie faisant considerer comme sainte la
ville qui les possede, plusieurs personnes pieuses
de la Perse s'y sont fait ensevelir.

' Hadji-Kfaalfah dit qu'il n'y a jiupres d'Ardebil d'autres
arbres a fruits que des pommiers et des poiriers. Je puis
certifier que cette remarquc serait aujourd'hni tont-a-fait
denuee de fondement.
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Ce fut dans les plaines du Moghan pres d'Ar-
debil que, vainqueur des Afghans, des Turks et
des Moscovites, Nadir rassembia les grands de
I'empire, et leur adressa un discours nergique
sur la n cessit  de changer la forme du gouver-
nement. U tenait en main son p e, et, 1'ayant re-

mise dans le fourreau, il d&lara qu'il laissait aux

Persans la- liberty de se choisir un-souverain digne
d'eux. Nomm  Chah par acclamation, ce fut dans
Ardebil que se fit la c&lmonie de son couroi>
nement.

La fertility du sol, la salubrity de I'air et Fabon-

dance des eaux ont du, de tout temps, faire jouir
d'

une grande prosp rit  le pays qui environne
Ardebil. Tout porte k croire que cette ville a t
Tune des phis importantes de la M6die. Tavernia-
et Corneille le Bruyn en ont parU aveC quelque
detail; mais leurs itiri raires, sur lesquels plu-
sieurs cartes ont  dress es, renferment un

grand nombre d'erreurs. lis indiquent d'une ma-

niere inexacte la distance qui s pare Tauris d'Ar-

debil. On peut faire le chemin de Tune k I'autre
ville en trente heures de marche, et il n'en faut

que sept et demie pour aller d
'Ardebil k la cote

la plus occidentale de la mer Caspienne.
Ardebil sert d'entrepot aux marchandises trans-

port es pai; les caravanes qui se rendent de Tiflis,
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de Derbend et de Bakou k T h ran et a Ispahan.
Les bazars de cette ville sont bien entretenus.

Quant aux fortifications, elles sont m diocres, et
Ardebil renferme si peu d' difices convenables
pour loger une cour, qu

'

Abbas-Mirza fut oblige
de demeurer sous la. tente durant tout I'hiver

de i8o5.

On me donna pour logement dans cette ville,

un pavilion qui tenait au palais du vizir Mirza-
Buzruk : la mission dont j'etais charge attirait
Tattention g n rale; mes habits europ ens que
j
'

avais repris excitaient, surtout parmi le peuple,

une grande curiosity; et je me vis constamment
entour  d'une foule d'oisifs, sorte de 

,gens qui
sont peut-etre plus importuns en Perse qu

'

en

tout autre pays.
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CHAPITRE XIX.

Portrait d'Abbas-Mirza, second fils du Chah de Perse. Sevc-

rile de ce prince. II accorde une audience a I'autenr.

Le cliah-zadeh Abbas-Mirza, c'est-a-dire, le

prince dont il a  question k la fin du chapitre
prudent, est le deuxieme fils du roi de Perse,
aujourd

'hui regnant. Sa mere tait de la tribu des
Cadjars,, de laquelle sort la dynastie actuelle. II
tait ag  de dix-neuf ans lorsque je le vis a Arde-

bil. Sa taille etait haute, et son visage un peu
allonge; ses traits me parurent r guliers, son re-
gard vif, son sourire doux et affectueux. Des sour-
cils noirstres-marqu s, et unteintqu

'a rembruni

le soleil, donnent un caractere male k sa physio-
nomie. La nature I'a don  d'une conception vive,
d'

un jugement solide, d'une bravoure qu
'il 1 si-

gnage frequemment, et d'une affability qui lui
gagne tons les coeurs. II s

'est accoutum  des sa pre-
miere jeunesse a lancer le javelot, a dompter un
cheval fougueux, a passer un fleuve k la nage. Ce
prince possede assez d'instruction pour sentir le
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besoin d'en acqu rir davantage; on dit qu'il sail
bien I'histoire des rois qui se sont illustr s dans
sa patrie. Nul parmi les Persans n

'

estime plus que
lui les sciences et les arts de I'Europe; ce qu'on
pent attribuer, du moins en partie, au respect
bien connu qu'il a pour la religion du£hrist. Tout
annonce enfin que s

'

il nionte un jour sur le trone
de Perse, il d ploira des qualit s qui le feront
compter au nombre des plus grands souverains
qui aient regn  sur ce vaste empire.

Abbas-Mirza n' tait ag  que de dix-sept ans,
lorsque Feth-Aly-Chah lui confia le commande-
ment d'une arm e nombreuse, et le gouvernement
d'

une province importante. S
'

il n'a pas te cons-
tamment beureux dans ses entreprises contre la
G orgie, s'il n'a pu en faire la conquete, il a fait
sentir aux Russes qu

'

il n'est point un faible en-
nemi en meme temps qu

'il s'est montr  un ennemi

g n reux. II a toujours traits ses prisonniers avec
de si grands gards, que fr quemment le sort du
vaincu a excite la jalousie des vainqueurs. Jamais
il n'a d ploy  une s v&it  d plac e, mais il s'est
toujours montr  inexorable envers les medians.
Nous citerons k cette occasion le trait suivant:

Nazar-Aly beg, Persan d'une naissance illustre,
d'

une beauts remarquable, d'une bravoure k toute

preuve, et d'une grande adresse dans les divers

Digitized by Google



*

I72 VOYAGE EN ARMENIE

exercices du corps, tait celui des officiers de sa
eour qu

'

Abbas-Mirza ch rissait le plus. Unjour, au
sortir du bain, cet officier aper ut une jeune et
belle Arm nienne, et en devint epris. A I'aide de
quelques esclaves, il I'enleva, la conduisit dans sa

tente, et, se Uvrant a tout I'exces de sa passion,
 il lui

fit violence. Peu d'instans apres, voulant s'6tourdir
sur le crime qu'

il venait de commettre, il- fit ap-
porterdes liqueurs interdites par le prophete-, et
s
'abandonnaiune nouvelleivresse

, plus condam-
nable, aux yeux des vrais musulmans, que celle de
Tamour. La jeune Arm nienne profita de I'occa-
sion pour s

'

chapper de la tente de son ravisseur.
Abbas-Mirza, ayant appris I'outragequi s' tait com-
mis, promit de punir le coupable. Ce futcn vain
que ses amis interc derent en sa faveur, et qu'ils

s
'

efforcerent de ranimer dans le coeur du prince
I'attachementque

'

naguereil avaitpour sonfavori.
Abbas-Mirza ne voulut couter que la justice,

 et

Nazar-Aly fut mis k mort.
Ce jeune prince, lorsque je traversai I'Aderbaid-

jan, s' tait concilia, par la sagesse de sa conduite,
I'estime et I'affection des peuples de cette pro-
vince. lis fondaient de grandes esp rances sur les
qualit s qu'

ils reconnaissaient en lui. La plupart
des Persans, soit dans leurs discours, soit dans

leurs ecrits, omettaient rarement cette formuk

1

Digitized by Google



4

ET EN PERSE. 1 3

remarquable : « Nous en jurons par la tete du
« souverain et par celle de son fils bien - aime. »
L'Aderbaidjan, naguere d chire par des divisions
intestines, commen ait k respirer; les villages se
repeuplaient, et un assez grand nombre de colons
etait venu du fond du Turkestan cultiver des

champs trop long-temps deserts. Tout porte k
croire que cet tat de.choses n

'

est point change,

et meme que, depuis mon depart de Perse, d'heu-

reuses ameliorations se sont op r es. A la v rit , #
ces progres n

'

ont £t£ ni aussi grands ni aussi ra-
pides qu

'on I'avait d'

abord esp ; peut-etre la
rivalite qui s

'

est elev e entre le prince Abbas-
Mirza et I'aine de ses freres en est-elle en partie
cause; mais du moins dans FAderbaidjari, comma
dans tout le reste da la Parse, aucun ev nament fa-

cheux n'a jusqu
'4 ce jour trouble la paix publique,

et Ton peut y voyager seul, sans ascorta, tout aussi
surament qua dans les etats les mieux polices.

Ma prochaine arriv e ayant eta annoncea a
Abbas-Mirza, je trouvai k une lieua avant d'ar-
river k Ardabil, ou j'entrai le 17 mai, un nom-
breux d tachement de cavalerie. Je fus conduit
chez le vizir Mirza-Buzruk, qui m

'accueillit avac

tout le ceremonial usite dans I'Orient: il me pre-
senta ses principaux officiers, et ma donna un ap-
partement dans sa maison. La meme jour, Abbas-
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Mirza m'envoy a divers plateaux, converts de mets
de sa table, ainsi que plusieurs daims qui prove-
naient de sa chasse.

Deux jours apres, on me conduisit k I'audience
de ce prince, qui me requt -dans un kiosk. II tait
assis sur de superbes tapis du Rhoracan. Desperles
et des pierreries ornaient son turban ainsi que
ses habits, et un riche poignard tincelait a sa
ceinture.

Apres les complimenS d'usage, Abbas-Mirza me
fit signe de m'asseoir vis-k-vis de lui. II me t&noi-
gna tout le plaisir que lui causait I

'arriv e d'

un

Framjais dans son camp, et le vif d sir qu'il avail
d'apprendre de ma bouche les ev nemens qui s' -

taient passes r cemment en Europe. Je voulus
d'abord le f&iciter au sujet des succes qu'il venait

d'obtenir sous les murs d'Erivan; mais il baissa

les yeux, porta la main k son front comme un
homme aflfecte par un triste souvenir, puis il m'a-
dressa la parole a peu pres en ces termes:

« Etranger, tu vois cette artn e, cette cour et
« tout cet appareil de puissance. Ne crois pas ce-
« pendant que je soisheureux. Eh! 

"

comment pour-
« rais-je I

'etre ? Semblables aux flots irrit s de la

« mer qui se brisent contre des roches immobiles,
«tous les efforts de mon courage ont chou  contre
« les phalanges des Russes. Le peuple vante mes
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« exploits; moi seul je connais ma faiblesse.
« Qu'ai-je fait pour m riter I'estime des guerriers
« de I'Occident ? Quelles villes ai-je conquises ?
« Quelle vengeance ai-je tir e de I

'invasion de nos

« provinces? Je ne puis sans rougir jeter les yeux
« sur Tarmee qui m

'

environne. Que sera-ce lorsque
« j'aurai 4 me presenter devant mon pere? La re-

ft nonam e m'

a appris les victoires des armies
« fran aises. J

'

ai su que le courage des Russes ne
dieur a oppose qu'une resistance vaine. Cepen-
a dant une poign e d

'

Europ ens, tenant toutes
« mes troupes en chec, nous menace sans cesse
« de nouveaux progres; et I

'

Araxes, ce fleuve qui
«jadis coulait tout entier au sein des provinces
« persanes, prend aujoxu-d

'hui sa source dans une

« terre trangere, et va se perdre dans une mer
« couverte des vaisseaux de nos ennemis. »

. Durant le peu de jours que je passaidans le camp
d'Abbas-Mirza, j

'

eus des occasions fr quentes de
m

'

entretenir avec ce prince, et d
'

apprecier la ,

justesse de son esprit. Loin de se diriger vers
des objets frivoles, ses questions avaient toutes
des choses importantes pour but.« Quelle est, me
«disait-il un jour, la puissance qui vous donne
« une si grande superiority sur nous ? Quelle est
«la cause de vos progres et de notre constante
« faiblesse ? Vous connaissez I'art de gouverner,
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« I'art de vaincre, Tart dp mettre en action loutes

« les facult s humaines, tandis que nous semblons
« condamn s k v g ter dans une honteuse igno-
a ranee, et qu

'a peine nous songeons a I
'avenir.

« L'Orient serait-il done moins habitable, moins

« fertile, moins riche que votre Europe ? Les rayons
« du soleil, qui nous clairent avant d

'arriver jus-
« qu

'k vous, seraient-ils moins bienfaisans iei que
« sur vos tetes; et le Cr ateur qui, dans sa bont ,
« diversifia tous ses dons, aurait-il voulu vous fit-

« voriser plus que nous? Je ne le pense pas.
« Parle, Stranger: dis-moi ee qu

'

il faut faire pour
«regen rer les Persans? Dois-je, eomme ee tzar
«moscovite qui naguere descendit de son trone
« pour visiter vos villes , dois-je.

 abandonner la

«Perse et tout ee vain talage de richesses? ou
« plutot faut-il, en m

'

attaehant aux pas d
'

un sage,
«aller m'instruire de tout ce qu'un prince doit
«savoir? On m'a racont  les int ressahtes aven-

«tures d'un jeune lonien qui jadis quitta les rives
« d'lthaque, pour aller k la recherche de son pere,
« et qui parcourut avec fruit les cotes et les iles de
«la mer Blanche la Syrie, I

'

Egypte etla Grece.
«Dis-moi quelle foi il faut ajouter k ces r cits?

' C'est sous ce nom que la mer Mediterrande est connue
des Turks et des Persans.

by Google



KT EN PERSE' lyy

« Apprends-moi quel est I
'etat actual de ces con*

«tr es si c lebres qui nous sont presque incon-
«nues? S'y souvient-on encore de tous les rois
«illustres

'

dont les noms, k peine parvenus en
« Perse, ne nous pr sentent qu

'une idee confuse

« de la grandeur des anciens ? »
Ces questions multipli es me jeterent dans une

grande surprise. En Turquie je n
'

avais guere vu
que des hqmmes plonges dans I

'

ignorance la plus
profonde, ou ne poss dant que des connaissances
siiperficielles et st riles. G

' tait done une chose

toute nouvelle pour moi d
'

entendre un jeune
prince musulman temoigner le d sir non-seule-
ment d'etre instruit de ce qui s' tait pass  de nos
jours en Europe, mais de connaitre aussi les v -
nemens les plus m morables de I'antiquitd. Je ne
pus, on doit le sentir, satisfaire sa curiosity que
d'une maniere tres-imparfaite; je lui parlaisom-
mairement des revolutions successivesqui, depuis
les temps fabuleux jusqu'a.nous, ont chang  si
souvent la face des empires; et je m'effor ai de
lui faire comprendre les causes que nos politiques
les plus c lebres ont consid rdes comme ay ant eu
la plus grande influence sur le sort des nations.
Souvent aussi le prince me questionnait sur Na-
poleon. « Quel, est son age ? me disait-il; quelle
« est sa figure, la forme de ses traits, la couleur
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« de ses cheveux ? porte-t-ii une barbe epaisse1 ?

« a-t-ii un grand nombre de femmes? parle-t-il le
a persan ? »

' Les OrienUux, et surtout les Persans, font un grand
cas de ce signe distinctif de Thomme. Felh-Aly-Chah, perc
d'Abbas Mirza, porte une barbe d'une longueur prodigiense,

que ses sujets considerent comme une preuve evidenle de la
iaveur divine, et qui forme i la fois I'objet de leur admira-
tion et le snjet de leurs entretiens. Voyei la savante notice
chronologiqne de la Perse depnis les temps les plus recalls
jusqu

'ace jour, poblile par M. Langles, torn. X, p. i53 d«
son edition des Voyages de Chardin.
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CHAPITRE XX.

Abbas-Mirza invite fauteur a lui raconter divers details

relatifs a Dgfeziar, pacha d'Acre en Syrie. Particularity*
a ce sujet.

La reputation de bravoure dont les Marolouks
ont joui si long -temps, et 1

'

influence que la con-
quete de I

'

Egypte par les, Fran ais aurait pu avoir
sur I' tat politique et moral de I'Orient, gtaient sans
doute des motifs suffisans pour porter un jeune
prince, avide d

'instruction et de gloire, k s'lnfor
mer de toutes les particularit s relatives k cet
v&iement memorable. La conversation tant un

jour tomb e sur ce sujet, le nom du f roce Dgez-
zar, pacha d

'

Acre en Syrie, sortit de ma bouche.
« Apprends-moi,

 s' cria aussitot Abbas Mirza, ce

« que tu sais de ce barbare qui n'

&ait pas moins
« ennemi des sectateurs d'

Aly que des disciples de
wJ sus; de cet odieux rafezy (h& tique) qui a
« souvent d pouill  des pelerins persans, et qui
« meme une fois en a fait assassiner plusieurs.»
Ce que je lui en dis me parut I'int resser vivement.
Peut-etre ne trouvera-t-on pas entiereraent hors
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de propos que j'en rapporte ici la substance, et
que je saisisse cette occasion defaire connaitre plus
particulierement un homme dont le caractere tait
aussi bizarre que cruel.

Seigneur, r pondis-je au chah-zad h, lorsque
la conclusion d'une paix passagere eut permis a
notre gouvememeut de s

'

occuper du retablisse-
ment des relations de commerce entre la France

et I'Egypte, un officier aussi distingue par sa
bravoure que par ses talens.,

 le colonel S bas-

tiani1, fut charg  d
'

une importante mission dans
cette derniere conferee; et j

'eus I'ordre de I'y

accompagner. Nous y fumes accueillis comme
des compatriotes, comme d'anciens amis, et poiir
tout dire enfin, comme je le suis aujourd'hui en
Perse. Nous visitames Alexandrie, le Caire et

Damiette; et nous nous disposames  partir pour
Acre. Des personnes graves voulaient nous d tour-
ner de ce dessein. « Gardez-vous, nous disaient-

« elles
, de descendre sut cette rive inhospitaliere.

« La mort ou les tourmens les plus afireux seraient
«le prix de votre imprudence. » Le colonel ayant
des ordres precis, rien ne pouvait I'arreter. Seu-
lement il fut convenu qu'une.

 lettre ecrite en

arabe serait adress e k Dgezzar pour lui deman-

' Aujourd'hui lieutenant-general, etc. etc.
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der s'il voulait nous recevoir. Notre vaisseau jeta
I'ancre au pied du mont Carmel, a trois lieues
de la ville, et Ton songea k £aire parvenir le mes-
sage au pacha; mais sur cette cote, dont la jus-
tice taitbannie, pas une barque, pas un individu '
ne se pr&entaient k nos regards. Dans cette con-
joncture, le colonel jeta les yeux sur le plus
jeune de ses officiers1 et sur moi. Nous partimes.
La mer tait orageuse, et notre visite pouvait
I'etre davantage. Vers la pointe du jour la cha-
loupe arriva au pied des murs de la ville d'Acre.
A I'aspect de ces fortifications ruin es, de ces
tours, tristes habitations du malheur et du d6ses-

poir, je sentis mon coeur se serrer d'

indignation
et d'horreur. Les debris d'un ancien mole et des

vestiges d
'

eglises chretiennes nous rappelaient la
prosp&it  de I'ancienne Ptol mais et la pi t  des
crois s nos a

'

ieux. Notre barque entra dans le
port k travers les rescifs qui en rendent I'abord

difficile; et nous descendimes a la douane. Les

premieres personues que nous vimes parurent
aussiinquietesque surprises denotrearriv e. Elles
nous firent asseoir, nous apporterent du caft et
des pipes; et apres un long silence,

 le douanier

1 M. le comte Charles de La Grange, anjourd'hui lieu-
tenant-gineral, etc.

t
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nous demanda ce que nous d sirions. Je le lui dis.
Sur-le-champ il se rendit au chateau, d'ou il nous
rapporta bientot cette r ponse. « Notre maitre
« r ftechira sur ce qu

'il doit faire. Vous saurez ses

«intentions dans une heure. » Cette heure nous

parut un siecle. Lorsqu
'elle se fut ecoul e, plu-

sieurs individus arm s se presenterent et nous
firent signe deles suivre. Nous traversames desba-
zars , dont la degradation attestait les outrages du
temps et les ravages causes deux ans auparavant
par I

'artillerie fran aise. Arrives sur une espla-
nade , nous vimes d'un cote des pieces de canon
rang es devant la porte du palaiset de I

'

autre

une prison soigneusement gard e, mais dont la
porte restait ouverte afin que le peuple put voir
les malheureux charges de chaines et destines k
la torture ou au dernier supplice, qu'on y detenait.
Plus loin tait une mosqu e entour e de syco-
mores; et enfin une fontaine orn e de marbres

et de dorures, lev e par les soins du pacha en
faveur des pauvres : vains monumens d'une pi&
feinte et sterile! On nous fit passer le seuil redou-
table de la porte du chateau, et nous fumes con-
duits par des corridors obscurs et sinueux dans
une va pf salle.Une seconde porte s' tant ouverte

alors  nous nous trouvames dans un jardin. La
Dos gardes seretirerent sans nous parler. Surpris de
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tout ce raystere, nous marcbions au hasard entre
les arbres lorsque nous aper umes, au bout d'une
longue treille, un vieillard assis k terre et a I'orobre
d'un palmier. Sa barbe tait blanche et rare. II
&ait couvert de vetemens grossiers; et un vieux
chal faisait le tour de sa tete. Un e&t rieur si

miserable nous fit prendre pour un pauvre faquir
celui qui se pr sentait alors k nos regards. C

'

tait

Dgezzar lui-meroe.
Le pacba, apres nous avoir consid res d'un air

sombre et severe, nous fit signe de nous asseoir a
terre.«Chretiens, nous dit'il, que voulez-vous de
«moi? Venez-vous, pmteurs de quelque message
« sinistra  exciter de nouveau ma colere? Et ne sa-

il vez-vous pas, qu'immobile comme un bloc de
« marbre

, Dgezzar resiste a ses ennemis et que rien
«ne luir siste?»

Un officier fran ais, envoy  par notre gouver-
uement, nous a charges, lui dis-je, de vous pf£-
senjter cette lettre et de demander une reponse.
II prit ta kttre; et sans I'ouvrir, il nous adressa ces
mots : « Je suis boo ami et bon ennemi. On dit que
a Dgezzar est cruel et barbare; il n

'

est que juste.
« J'ai toupurs aimi les Fran ais. Mais que leur
« avais'j e fatt pour qu'ib me d&Iarassent la guerre ?
« N anmoins je les admire depuis que je les ai
k vus de pres. Etais-tu au si ge de cette ville ? »
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Sur ma r ponse atfirmative: « Eh bien? poursuivit-
«il

, tu dois avoir appris que, dans un des assauts
«les plus meurtriers, un de vos g n raux monta
«jusque sur le haul des raurailles. Li,

 comme un

«lion furieux
,
 il se d fendait seul contre mes

«gens. Moi-meme, tant accouru, j' tais sur le
« point de le tuer; mais frapp  de tant de cou-
« rage : Non! il ne sera pas dit, m' criai-je, que
« Dgezzar a 6t  la vie k un si brave homme! Je me
«contentai de lui arracher son panache que je
« conserve encore

, et je F cartai de labreche sans
«lui faire aucun mal. Main tenant la paix est faite.
all n'

est plus hesoin de trails. Ma parole vaut
«mieux que tous les firmans de Constantinople.
« Pour moi un oui est un oui

,
 un non est un non.

«Si vos n gocians viennent ici,
 ils seront bien

«re us tant qu
'ils ne se meleront pas de mes af-

« faires. Je n'ai pas attendu votre arriv e pour les
« bien traiter; non que j

'aie hesoin d'eux ni de

«leurs marchandises
, car, gr&ces i Dieu, j

'ai tout

« ce qui m'est n cessaire; mais je connais les usa-
«ges, et sais qu'il faut bien vivre avec tout le
«monde

. J'estime les Fran ais, les Russes, les
« Anglais,

 les Italiens et les Esclavons, &ant moi-

« meme Europ en,
 n  en Bosnie. Ma famille etait

« sr pauvre, que ne poss&iant pas seulement une
« marmite

, nous tions obliges d'emprunter celles
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«de nos voisins. J
'

tais le plus miserable des
« hommes; maintenant me voilk maitre de toute

«la Syrie. Dieu I
'a voulu ainsi; mats en me re-

« mettant le pouvoir, il m
'a aussi ordonn  d'

etre

« severe.»

Lorsque Dgezzar eut cess  de parler, je lui re-
pr sentai que nous attendions une rtponse a la
lettre qu'il tenait k la main. Il I'ouvrit alors, la
parcourut, et dit: «Qu

'est-il besoin de tant de

« precautions et de paroles? Si I
'

officier qui vous
a envoie veut me parler, qu'il se presente. II sera
« le bienvenu. Yoilk ma r ponse.» - Nous avons
ordre de vous la demander par crit, r pliquai-
je.« - Non, reprit le pacha : ce n'est point mon
« usage. Si Ton ne croit pas k ma parole,

 comment

« aura-t«on confianceenmes Merits.* Je voulus lui

faire sentir qu'un tel refus serait consider  comme
un manque d'

gards, attendu que nous etions
census ignorer le contenu de la lettre que nous lui
avions remis. «Tu I'ignores, s' cria-t-il en colere, '
« e'est toi-meme qui I'as dcrite! Tu pretends que
«je vous manque d' gards. Sache que si Youssuf
« Pacha

, ce vizir borgne qui gouverne I'empire,
« tait venu ici

, je ne lui aurais pas permis de s'as-
« seoir k c6t6 de moi

, comme vous y voilk I
'un et

« I'autre. Esperes-tu me tromper, et penses-tu que
«j

'

ignore ce qui te fait solliciter une r ponse crite ?

V
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« Tu veux te faire valoir pres de cdui qui t'envoie;
« tu dejirerais  lui dire : Dgeazar ne voulait pas
a ecrire, maisjeTai fait changer de resolution. Va,

« tu n'

es qu
'

un jeune homme; tu ne m'abuseras

« pas. Je sais ce que je dois faire. Adieu. » Nous

retournames pres du colonel, qui, bien que peu
content de la reception qui nous avait &e faite 
n
'

hesita pas a se rendre lui-menae pres du pacha.
Sa hardiesse fut couronn e par le succes. Autant
le matin Ogezzar avait ete grossier k notre gard 
autant le soir il tacha de se montrer affable.« Es-tu

« bien persuade, dit-il au colonel, que lorsque
« I'heure de notre mort est sonn e dans le ciel,

« ricn ne pent la differer sur la terre ?-Sans doute,

«lui repondit cet envoy .--En ce cas,
 ne crains

a rien aujourd'

hui de Dgezzar. Tu es venu sans
<f firmans

, sans papiers; tu as bien fait. Je ne te
« ferai rien offrir

, pas meme de I
'

eau; tu pourrais
« craindre qu'eileneiut empoisonnee. Je ne teferai
« pas saluer de vingt coups de canon; ma poudre
« pent etre mieux employee ; mais je serai fidele
« k tenir ce que j'aurai promis. Je n

'ai pas r pondu
« «i ta lettre; pent-etre en ignores tu le motif?
« Ecoute cette histoire : Un esclave noir et sans

« famille avait trouv  dans le desert un coin de

* terre , ombragd dequelques palroiers, arrose par
« une source d'eau vive. et plants de Cannes a
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« sucre. II s'y tait tabli. Un voyageur qui vint a
« passer lui dit, selon notre usage : que le salut
« soit sur vous! L'esclave lui r pondit: Que les
« maledictions du ciel tombent sur ta tete! Quoi!
« r pliqua le voyageur, je vous donne des ben -
« dictions, et vous me repondez par des injures !
« J'ai.mes motifs, dit l'esclave; et il r p ta ees
« mots: Que les maledictions du ciel tombent sur

« ta tete! II avail raison. Si sa r ponse avait 6t6
« honnete, le voyageur se serait arrets; il se serak
« assis; il aurait pris de I

'eau et des dattes; il les

« aurait trouv es bonnes; il se serait fixe en ce

< lieu, et il aurait fini par en expulser le proprie-
« taire. Aujourd

'

hui ou demain je ne serai plus.
« En attendant, je veui etre maitre chez moi. Je
« sais que pour gouverner les gens de ce pays on
« ne peut etre trop severe; mais si je frappe d'

une

« main, je recompense de I'autre. C'estainsi que
« depuis trente aas j'ai, malgre tout le monde,
« conserve la libre possession de tout ce qui est
et com pris depuis les bords d'el A'ssy (I'Oronte)
* jusqu'a 1'embouchure du Jourdain. »

Apres ce discours, le colonel traita avec Dgezzar
des divers objets de sa mission, puis il se rem-
barqua.

Digitized by Google



l88 VOYAGE EIC ARMENIE

CHAPITRE XXI.

L'anteur assiste a une revue que passe Abbas-Mirza. Entre-

tiens avec ce prince. Faquirs qui se trouvaient k sa conr.
. Conduite de ces pretendus sages.

Peu de jours avant mon depart d'Ardebil, Abbas-

Mirza fit rassembler dans une vaste plaine toutes
les troupes qui taient camples aux environs. Le
jeune prince montait un cheval fougueux, qu

'il

maniait avec force et adresse. La revue termin e,

Abbas-Mirza m'appela dans sa tente. Apres avoir
exalte cette cavalerie si leste et si brillante, dont

je venais de voir les Evolutions, mais plus remar-
quable par la beauts des hommes et des chevaux
et I'Eclat des armes que par la discipline , il me
demanda si nous avions en Europe des troypes
aussi belles : je lui r pondis qu

'oui, et que nous
avions aussi des cavaliers, les uns revetus de cui-

rasses, et les autres faisant usage de la lance. J
'

a-

joutai que nous comptions beaucoup sur I
'artillerie

legere et sur Tinfanterie, arme tres-honor e parmi
nous. Le prince parut d

'abord h siter k le croire.

Mais se rappelant bientot les victoires des Russes
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sur ses propres troupes, et celles que les Frangais
venaient de rem porter sur les Russes eux-memes:
« Quoi! dit-il, les Persans ne pourront-ils jamais
« egaler les Europ ens ? Ne connaitront-ils point
« a la fin I'artillerie, la baionnette, et tous ces

« raoyens puissans qu
'on emploie en Europe pour

« obtenir la victoire ? Nous ne ressemblons pas
« cependant k nos voisins les Turks, qui s'effa-

«rouchent toujours lorsqu
'

on leur propose le
« moindre changement. Disposes a recevoir avec
« empressetnent les inventions utiles qu

'

on pourra
« leur apporter, les Persans ne chercheront pas
« k justifier leur ignorance ou leur. erreur, en di-
« sant: A'det est, c'est la coutume. »
' Si les discours d'Abbas-Mirza m'int ressaient

par I
' l vation des sentimens ou par la modestie

qui les inspiraient, j
'

ecoutais aussi avec beaucoup
d'attention ceux qui sortaient de la bouche de ses
vizirs, de ses mirzas et meme des faquirs qu'

on

rencontrait a sa cour,et qui venaient du fond des
monjagnes de Kachmyr ou de I

'

lnde. Ces especes
de lettres ou de philosophes ambulans voyagent
sans autre recommandation que leur reputation
de sagesse, et sans autre ressource que la lib ra-
lit  des grands qu'ils visitent. Quelques-uns d'entre
eux se disent initios dans lesmysteres de la magie;
mais la plupart ne sont que des espions qui se
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communiquent les uns aux autres les renseigne4
mens qu

'ils ont recueillis sur la force r elle des

armies, sur les desseins des chefs qui les comman*
dent, sur la politique des cours et meme sur les
secrets des families. Quoiqtie couTerts d'habits en

lambeaux, ils penetrant jusque dans les palais des
rois; ils prennent place k leur cot , partagentleurs
repas et s

'entretiennent familierement avec eux.

Souvent ils obtiennent par la gravite de leurs dis-
cours , et par les pens es plus ou moins ing
nieuses dontils les sement,une sorte d'influence

dans les determinations les plus importantes. lis
ont constamment soinde paraitfe sans d sirs, sans
ambition, et uniquement occup s de Dieu. De
temps en temps ils pr disent des v nemens heu-
reux; et ils poussent 1'adresse jusqu

'i meler des

v rft s triviales k de perfides insinuations, et une
sorte d'amertume k des promesses adulalrices. On
pourra juger de I'esprit qui dicte ces discours par ce-
lui-ci que I'un d'eux adressa, dit-on,un jour k Rerm-
Khan, I'un des pr d cesseurs du Chah actuel«0
« prince fortune! quiconque vous loue est pret k
« m dire de vous. Si vous tes puissant, ce n

'

estpas

« que vous soyez juste, que vous-fassiez de bonnes

1 Je tiens en grande partie ces particalarites de Mirza-
Chefy, anclen mcdecin de Kerm-Khan, et dont il sera
qnestion ci-apres, chap. XXXVI et suiv.

Digitized by Google



ET EN PERSE. igl

« oeuvres, ni que tous soyez dou  de vertus; c'est

« parce que la fortune vous favorise et que I'irr -

« sistible destin e vous a choisi pour r gner. Je le
« dis k regret; mais sojt pour nous punir de nos
« fautes, soit pour to«t autre motif qui m'est in-

« connu, le ciel vous prepare un grand nombre
« d'ann6es et une prosp rit  qui sera peut-etre fa-
it tale ii vos peuples. Ne croyez pas qu

'en vous en-

o tourant de gens que le vulgaire s
'est accoutum  a

k regarder comme pervers, voi s vous exposiez a le
« dfivenir vous-meme. Ce n'

est qu'

en s
'

approchant
« du vice qu

'on pent en d couvrir la laideur. Quel-
« ques-uns vous reprochent vos d fauts, comme
« s'ils n'en avaient point eux-memes. S'il exiete un
« homme sans passions, dit le proverbe,

 cet homme

«n
'est pas fils d'Adam. Suleiman (Sdomon),

.tie plus sage des rois, ce prince dont I
'

anneau

« merveilleux op ra tant de prodiges, fit-il tou-
«jouw un bon usage de ce pouvoir sumaturel ? Ne
« se rendit-il pas aussi c l bre par ses erreurs
k que par sa haute sagesse ? Si pour vous procurer
« des richesses vous avez eu quelquefois recours
« k des moyens violens, disposez avec lib ralit  d6
« ce que vous avez acquis sans justice; par Ik vous
« obtiendrez le pardon de vos fautes; surtout
« soyez instruit de ce qui se passe dans vos tats;
« que rien n'

echappe k votre surveillance. Un em-
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« pereur de la Chine ayant appris que ses ministres
« commettaient de grandes injustices, ordonna que
« quiconque await des plaintes k lui porter,

 eut a

« se vetir d'une robe carlate et a monter sur un

« lieu eleve, afin que le prince put le distinguer
« plus facilement. »

II est rare que les faquirs prennent cong  d'un
personnage important sans en avoir re u des pre-
sens, tels que des chevaux ou des habits, dont ils
ont soin de se defsjjj-e le plus tot qu'

il leurest pos-
sible , tant afin d'

viter d'en etre d pouilUs, que

pour conserver, lorsqu
'

ils se pr sentent autre
part, I

'exterieur de la misere.

Apres avoir passe six ou sept jours a Ardebil, je
t&noignai le desir deme rendre a Teheran. Abbas-
Mirza, qui savait que le roi m'attendait dans cette
capitale, commanda tous les pr paratifs n6ces-
saires pour mon depart. II nomma pour m

'

accom-

pagner un khan, auquel il fit remettre des instruc-
tions tres-detaillees sur la maniere dont il devait

se conduire, et un &at de la quantity de vivres
qui devaient nous etre fournis k chaque village.
Comme ce qui nous fiit livr  exc da de beaucoilp
nos besoins, le surplus procura, selon I

'

usage, des
benefices considerables au mehmandar.

Le jour meme ou je partis d'Ardebil, Abbas-
Mirza se mit en marche avec la plus grande
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partie de ses troupes , pour commencer les ope-
rations de la campagne. Je pris cong  de lui k che-
val, et je vis avec plaisir qu'

il portait k sa ceinture
des pistolets de la fabrique de Versailles, que j'a-
vais eu I'honneur dfe lui presenter. II m'avait en-
voye laveille un cheval qu

'

il avait fait acheter pour
me le donner,ayant su queje I

'avais trouv  beau.

Je recus aussi de sa part diverses toffes,
 des

chals, et un poignard enrichi de pierreries.
Jequittaile chah-zadeh, Abbas-Mirza, content

de son accueil, et augurant bien des heureuses
qualit s qui me semblaient le caract riser. De re-
tour en France, j

'

ai appris avec plaisir que toutes
les personnes qui depuis moi ont visits la Perse,
ont represent  ce jeune prince comme capable
d'

op rer d
'heureux changemens dans cet empirer,

'Voici notamment comment s'exprime a pet egard M. J.
Morier, dans son second voyage en Perse, fait de 1810 a
1816: « J'ai rarement rencontre dans ancun pays unhomme
« anssi chartnantqu'Abbas-Mirza. Ses traits sont tres-animes,

« son sourire agrdable, sa conversation pleine de franchise et
« d'agremens.... II aime beaucoup la lecture, mais ses <5tudes
« sont restreintes anx historians de son pays... H a reuni une

. nombreuse collection de livres anglais qu'il ouvre souvent

« sans pouvoir les entendre... Enfin nous concluons du carac-
« tere dece prince, que s'il eut recu une education brillante,
« et eu sans cesse devant lui des modeles d'honneur et de

i3
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s
'il est appel  k y regner un jour; ce que lenom-

bre, I'influence et le credit de ses concurrents ren-

dent encore tres-douteux.

« yertu, non-seulement il eAt et  rornement de son pays,
« mais il eut pu tenir une place distinguee parmi les meil-
n leurs des hommes, parmi les meilleurs des princes.» Tom. II,

pag. Ii7,ii8etii9dela traduction.

1

Digitized by Google



ET EN PERSE. , igg

CHAPITRE XXII.

Depart d'Ardebil. Khalkhal. Zenghian. Sultani h. Vastes

mines qu'

on remarque dans celte ville. Vallee d'Abher.

Khouremdereh. 
,

Le chemin qu'

on nous fit prendre poiir aller
d'

Ardebil k Khalkhal est le plus long,
 mais le

moins difficile; il est tres-agr able,
 tant k cause

de la fraicheur de I'air qu'on respire, que de la
beauts des paysages qu'on d couvre de temps en
temps dans les montagnes qui dominent le littoral
de la Caspienne, mer dont le voisinage m'annon-
ait celui de T h ran et le terme de mon p nible

voyage. Nous eumes soin d
' viter les bas-fonds,

que les torrens rendent impraticables dans la
saison oil Ton- tait alors. Le climat de la partiedu
Ghilan que nous laissions k notre gauche, est,
ainsi que celui du Mazenderan, excessivement
humide et malsain. L'oranger et le citronnier crois-
sent en abondance dans cette demiere province.
On y cultive meme une espece particuliere de
Cannes a sucre; mais comme celui qu

'on en ex-

trait est jaune et qu'il conserve un gout de me-
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lasse, parce qu'on ignore I'art de le raffiner, il n'y
a que le bas people qui en fasse usage.

Nous fumes parfaitement accueillis a Herez et k
Ghendjia, lieux par lesquels nous passames avant
d'arriver a Khalkhal. Nedjib-Khan, qui comman-
dait dans ce canton, tait une creature d'Abbas-

Mirza; il voulait lui faire sa cour; il me recut done

avec tout le c r monial prescrit par I' tiquette
persane k I

'

egard des botes du prince.
La ville de Khalkhal est batie entre des rochers;

mais une belle source d'

eau vive r pand la frai-
cheur et la fertility dans les valines qui I'environ-

nent1. A peu de distance de Ik, on remarque
les restes bien conserves d'une voie sans doute

ancienne, et qui conduisait probablement d
'Ec-

batane au pays des Mardesa, peuples au sujet
desquels les savans modernes n'ont pu concilier
les divers t&noignages des anciens, et dont le
nom se retrouve dans celui de Mard, qui signifie
encore aujourd

'hui homme brave et noble, en

persan.

1 Ces vallees contiennent environ cent cinquante villages,
au rapport de M. Malcolm

* Mardi ou Amardi. Voyez la note 3 du chap. VIII, liv. XI,
pag. aSg de la nouv. trad, de Strab. D'Anville, G ogr. anc,

pag. 236. M. Barbie du Socage , Analyse precise, pag. 118.

 Male. HUt. of Persia, torn. II, pag. 5a5.
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Nous partimes de Khalkhal le a4 mai, et nous
arrivames, apres deux jours de marche, a Zen-
ghian, dans le pays de Khams h, qui fait partie
de I'lrac persique. Les cinq villes qu'indique ce
nom de Khamseh sont, outre Zenghian, Abher,
Faroum, Ghelab, Arman - Khaneh, et Zerzin-
Abad.

On compte environ deux mille maisons a
.

 Zen-

ghian. Cette ville a un beau bazar ou les Awchars,
tribu nomade qui domine dans le Khamseh, vien-
nent vendre des tapis, des feutres et des tissus de
laine, et acheter dudrap,des armes, de la poudre
et du plomb. Le palais du Khan est vaste et d'

une

structure elegante. En I
'

absence de cet officier, j'y
fus re u par 3es esclaves.

Les deux chemins qui menent de Tauris et d'Ar-
debil a Teheran se r unissent a Zenghian. Li
s
'

dargit cette valine que forme I'antique Taurus
et la chaine qui ceint les rivages de la mer Cas-
pienne; les montagnes s

'abaissent insensiblement

depuis la riviere de Kizil-Ouzen, qui s pare I'A-
derba'idjan de I'lrac persique; I'air perd de son
lasticit  et la terre devient plus sterile. Arros e

par un fleuve tel que le Nil, cette valine ressem-
blerait a celle de I'Egypte; privee d'un si grand
avantage, elle differe peu du Bahhr-bela-Ma

1 La mer sans eau.
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On voit de temps en temps jaillir de la terre des
sources d'une eau firaiche, limpide, mais extre-
mement saumatre.

Nous nous rendimes en deux jours de Zenghian
a SuItaniA, ou Ton remarque des ruines qui sur-
prfennent, non par une haute antiquity, mais par
I'&endue immense du terrain qu

'

elles occupent.
Sans retracerdes souvenirs classiques comme celles
de Thebes ou de Dend rah, elles ofirent matiere

k beaucoup de reflexions. Pourquoi cette ville, na-
guere si florissante et si peupl e, a-t-elle t  pres-
que entierement d truite sans qu'une autre ait

h6rite -de ses d pouilles ? Pourquoi I'herbe couvre-
t-elle le seuil de ses palais, les cours de ses mos-
qu es, I

'enceinte de ses bazars? Les habitans de

ces ruines me I'ont appris. Tous leurs maux pro-
vienhent de I'incurie du gouvernement, et sont
le triste fruit des discordes civiles.

Les environs de Sultanieh se composent de prai-
ries naturelles entierement depourvues d

'arbres,

t arrosees par un grand nombre de ruisseaux.
Un palais, construit par ordre du prince regnant,
domine toute la plaine. Feth-Aly-Chah y vient
chaque Annee passer la revue de son armee. Tou-
tefois, lorsque la secheresse a fait manquer la r -
colte des fourrages, la cour et I'arm e persanes se
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transportent du cote soit de Tauris, soit d
'

lspa-
han ou de Hamadan. .

Oncompte sept parasanges, ou dix lieues et de-
raie de SultaniAi a Abher. Rien de plus frais, de
plus d&icieux que les jardins de ce village, si Ton
peut nommer ainsi une reunion de maisons pro-
pres, commodes, et d

'une belle architecture. Uni-

quement occupes du soin de cultiver leurs vergers,
les habitans d'Abher et des environs ne connaissent

del'agriculture que les douceurs. Jamais ils ne sont
forces d'arracher leur subsistance du sein d;une

terre ingrate, ni exposes aux rigueurs de I'hiver,
ou au soufflebrulant des vents empoisonn s ".Heu-
reux s'ils pouvaient tre egalement k I'abri des
vexations que trop somvent leur font endurer des
tyrans subaltemes!

Je logeai d'abord chez un Kelanter4, qui mit tons
ses soins k me bien recevoir. Tandis que je me
disposais k prendre un peu de repos, le gouver-
neur, qui r sidait k Kouremder h, dans un joli
vallon, k une lieue d'Abher, envoy a des cavaliers
m

'

inviter a aller prendre un logement chez lui;
c
'

etait une politesse dont je me serais bien pass ;

1 Le semoum ne se fait ressentir ni dans le nord de la

Perse , ni a Ispahan.
1 Voyez ci-dessus, chap. XVII, peg. i54.
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mais il fallut recharger les bagages et partir. Je
trouvai le Khan assis sous une treille de pampres
et de lierre; pres de lui tait une table chargee
de mets. II ne se leva point a mon entree: la t te
baissee et la main droite sur lesyeux, il avait I'air
d'

un homme plong  dans de profondes medita-
tions. Je fus surpris de cet accueil. Un esclave qui
s
'

en aper ut s'approcha de moi, et me dit: « Le
« Khan ne peut vou&voir; il estaveugle.»En effet,

dans un moment de colere, le feroce Aga-Mehe-
med, pr d cesseur du Chah regnant,

 lui avait

fait bruler les yeux avec une lame d'or, supplice
toujours fort usite en Perse. Le Khan me re ut
avec beaucoup d

'

gards et d'une maniere tres-
aimable, malgr  sa excite. La consideration publi-
que et la bienveillance deFeth-Aly-Chahl'avaient

console de ses malheurs. Victime de Finjustice,

elle lui tait en horreur, et les habitans d'Abher

le ch rissaient comme un pere.

Digitized by Google



ET EN PERSE. 201

CHAPITRE XXIII.

Cazbin. L'auteur descend an palais de Baba-Khan, pr cep-
teur de Mehemed-Aly-Mirza, fils aini du Chah de Perse.
Un jeune Bactrien declame des vers. Chanson de Hafez.

A
.

 peine a-t-on quitt  la riante valine d'Abher,

qu
'on entre dans un pays aride, ou, de meme que

dans le desert de M rend, on rencontre a chaque
pas des lizards, des cameleons et des serpens.
C'est au milieu de ces landes qu'est situ e Cazbin,
ville considerable, ou naquirent plusieurs per-
Sonnages celebres. Une haute montagne, qui ne
permet pas au vent du nord de rafraichir I'air, est

cause qu
'en  la chaleur est insoutenable k Caz-

bin. Une poussiere suffocante y remplit I'atmos-
phere k un tel point, que tous les hommes qu

'

on

y rencontre en ont la barbe et les vetemens cou-
verts. Tout cela n'

empeche pas qu
'on ne donne a

cette ville le snrnom deDjemal-Abad, lieu de per-
fections.

Plusieurs ruisseaux sortent de la montagne dont
il vient d'etre question, et concourent, avec I'in-
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dustrie des habitans, k fertiliser un espace de 1
terre de deux lieues de longueur, sur environ une
demi-lieue de large, situ  k I'ouest de Gazbin. II
y croit des vignes qui donnent un vin tres-capi-
teux, estim  par les Bersans presque autant que
celui de Chiraz. Ce terrain produit aussi beaucoup
de pistachiers dont les fruits passent pour etre
superieurs aux pistaches d

'

Alep si renomm es
dans tout le Levant.

Je descendis au palais de Baba-Khan, pr -
cepteur, ou pour m

'

exprimer d'une maniere

plus corlforme k la v rit , intendant des plaisirs
de Mehemed-Aly-Mirza qui gouvernait au nom
du roi son pere une grande partie de llrac per-
sique. Toutes les personnes qui composaient la
cour de ce chah-zaddh taient vetues de leurs ha-

bits de fete k cause 'de la nouvelle qu'on venait
d'apprendre k Gazbin de la naissance simultanee
de trois princes du sang royal. On m'introduisit
dans un salon tres-vaste, d core avec beaucoup
de soin, et dont la partie anterieure etait ouverte
comme le devant d'un theatre. La lumiere pen -
trait dans le fond de cette piece au travers de vi-
traux de couleur disposes avec art; au centre du
salon etait un bassin de marbre entour  de fleurs,

du milieu duquel s' lan ait un jet d'eau. Des
touffes de jasmin d'Arabie, et de ces tulipes pana-
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ch es que les Orientaux nomment celestes, gar-
nissaient de grands vases de porcelaine de la
Chine. Le plafond tait orne tl'arabesques et en-
richi de dorUres. Des tableaux representant des
Europ ens vetus k la Inode du siedede Louis XIV,
ornaient les mursi Une tribune, qui communi-
quait avec le harem, r gnait k une certaine hau-
teur autour du salon. C'

tait de Ik qu'k travers
une persienne, les femmes de Baba-Khan venaient
quelquefois, sans etre exposees aux regards des
convives, prendre part aux fetes qu'il donnait. On

lisait, sur les frontons des portes, des inscriptions
tiroes des poesies de Hafez, I

'Anacreon de la Perse.

En voici quelques-unes:
« N'apportez point de flambeau dans ce salon;

«cette nuit une jeune beaute,
 semblable a la

« pleine lune,
 nous ' clairera de sa douce lumlere :

«cessez de bruler I'ambre et I'aloes; cette nuit

« vous serez embaum6s par sa chevelure flottante.
«I1 est jour; pourquoi tardes-tu, jeune mortel,

« k remplir ta coupe ? hate-toi de jouir: le temps
« n'arretera pas pour toi sa course rapide.

« Fais-toi verser du vin, couvre-toi de fleurs, et

«brave les caprices du sort. Ainsi parlait Hafez.
« Lecteur que penses-tu de cette sentence ? »

Baba-Khan, vetu d6 mousseiine et de soie, k

cause de la chaleur, tait assis k terre; de la main

Digitized by Google



204 VOYAGE EN ARMEJNIE

droite il tenait un eventail, et de la gauche le bout
d'

une pipe persane. Lorsque je parus: « Heureux,

«rne dft-il, en se levant et en s'approchant de
« moi

, heureux mille fois I'instant qui vous amene
« parmi nous! Priv s de votre presence, ajouta-t-il
« en souriant, ces lieux etaient tristes et deserts;

« votre place se trouvait vide. En vous voyant,
 nos

« yeux ont revu la lumiere; et grace a votre ar-
te riv e

,
 I'extase du contentement va d&ormais

« succ der k la tristesse et aux ennuis.»

On me fit asseoir dans la partie la plus aer e
du salon, e'est-k-dire entredeux portes ouvertes;
les Persans preferant, lorsque la chaleur est dans
toute sa force, les lieux les plus exposes aux cou-
rans d'air. On apporta du th6, des sorbets k la
glace et des narghiles Je passai ensuite dans une
salle de bain ou des esclaves me prodiguerent
leurs soins. Le soir je fus reconduit dans le salon.
J'y trouvai rassembldes les personnes les plus disr
tinguees de la ville. Les jardins et I

'int rieur du

palais Etaient illumines 4 la maniere du pays, en
verres de couleur; et une musique assez agr able
se faisait entendre dans le lointain. Les esclaves,

apres avoir etendu sur le parquet une longue
1 Sorte de pipe persane et indienne qui s'appelle aussl

calcoum et houkah, et dont on trouvera la description dans
la plupart des relations de voyages en Orient.
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nappe de toile peinte des Indes, apporterent de-
vant chaque convive un plateau couvert d'as-
siettes qui contenaient dififerens mets. Le premier
service consista en ragouts fortement epic s, en

salades d'

herbes aromatiques sans aucun assai-
sonnement et en sucreries. Autour de chaque
plateau taient des vases pleins de lait, de sorbets
et-de boissons acides. On se servait au lieu de
verre, d'

une kmgue c/uiller d'

un bois lastique et
dore. Lorsque ce premier service fut enleve,

 on

apporta des fleurs, et des coupes pleines de vin de
Chiraz; les mufiiciens entrerent; plusieurs jeunes
filles ex cuterent des danses plus anim es que de-
centes. Ce spectacle, loin de scandaliser les Mol-
lahs invites k la fete, parut leur plaire infiniment.
Les Persans n'ont pas sur la d cence les meme
id es que nous; et la chastet , loin d'etre consi-
d& e par eux comme une vertu, est pour ainsi
dire proscrite par leurs lois.

Notre bote fit les honneurs du festin, non en

offirant des mets, les plateaux en taient couverts;
non en veillant k ce que rien ne manquat aui
convives, des esclaves attentifs le dispensaient de
ce soin; mais en ordonnant de recommencer les

danses qui avaientparu leur plaire, en leur faisant
presenter des fleurs par lajeune danseuse qui avait
le plus captiv  leurs regards, en leur envoyant
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des coupes pleines d'un vin delicieux, et en don-,
nant lui-meme, malgr  la defense du prophete,
I'exemple de I

'

interap rance. Apres I'espece d'in-
termede dont je viens de parler, on servit du riz
appret  de diverses famous avec un art digne de
I'approbation de nos Apicius modernes. Enfin on
apporta du th , du caft et encore des sucreries,
choses que les Persans aiment beaucoup, et qu'ils

excellent k preparer.
Le repas termini, Baba-Rhan me proposa d'en-

tendre un poete habile d clamer ou plulot chan-
ter des vers Sensible k cette attention, jeluien
t moignai toute ma gratitude.« Que dites-vous, me
« r pondit-il,

 c'cst a moi d'etre reconnaissant de

atoutes vos bont s. J'en suis meme confus, et

« vous devez voir que la rougeur de la honte couvre
« mon visage. » En effet notre bote avail le teint
extremement color ; mais il &ait facile de juger
que c

'

tait par une cause toute autre que celle
qu

'il indiquait.
Le poete tait un Bactrien ne k Samarcande et

nomm  Aga-Zad h. C
'&ait un jeune homme qui

avait des traits fins et un regard doux, quoique
passionne; une barbe noire et touffue couvrait
son mentoq et ses joues. Charge d'aller offrir

1 En turk et en persan, le inline mot signifie lire, decia-
mer et chanter.
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la paix1 au pacha de Bagdad qui tait alors en
guerre avec le Chah de Perse, il portait des
habits blancs. Lorsqu'il fut invito a d clamer des
vers, il s'inclina d'abord. Paraissant ensuite m -

diter ce qu'il allait dire, il garda le silence durant
un assez long espace de temps; puis, se sentant
inspire, il chanta dans une cassideh,

 sorte de

poeme h roique, les combats de Roustam et de
Cahraman. Pen a peu ses veines se gonflerent;
une sueur abondaute coula le long de son visage;
sa vue parut s

'

egarer; et sa figure, qui naguere
offrait une expression si douce et si touchante,

s
' tantctecomposee entierement, on aurait pule

prendre pour Oreste tourment  par les Furies.
Il communiqua son Amotion k tous les assistans.
L'enthousiasme qui I'avait saisi I'ayant mis hors
d'haleine, il prit quelques instans de repos, apres
lesquels il chanta une ghazel de Hafez. Le refrain
de cette ode, ou si Ton veut de cette chanson, fut

rep t  par un choeur de musiciens, accompagne
de divers instrumens et du tambour de basque.

1 Cet usage de confier des missions diplomatiques aux
poetes est, comme on sait, tres-ancien dans I'Orient; on

aime a en retrouver des -vestiges dans le moyen Age, et le
nom de Pitrarque rappelle le souvenir des importantes n(S-
goeiationsdontce grand poete fiit charge.
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Qu'il me soit permis de donner ici la traduction
litt rale de ce morceau tres-connu.

«Le printemps et la rose, sans le souffle du
« zephyr, sans les joues d'une bien aimee, perdent
a tout leur prix.

a Les allies des jardins et les ddtours myste-
« rieux des bosquets, sans une belle aux joues de
«tulipe, perdent tout leur prix.

«Des levres douces comme le miel
,
 fraiches

« comme la rose, sans I'amour et sans le baiser,

« perdent tout leur prix.
« Le balancement des cypres et I'ondulation

« des fleurs
, sans le doux ramage du rossignol,

« perdent tout leur prix.
« Les jardins,

 les fleurs, le vin, sont des choses

« agr ables, mais en I
'

absence de ce qu'on aime,
«le vin

, les fleurs, les jardins perdent tout leur
« prix.

« Pres du teint dclatant d'une jeune beauts,
 les

« couleurs les plus vives qu
'

emploie un peintre
a habile perdent tout leur prix.

« Notre vie, 6 Hafez!1 est comme une vile piece
«de monnaie; si nous ne la d pensons (en des
« fetes), elle perd tout son prix. »

 Ordinairement la derniere strophe renferme le nom du
poete qui a compose la ghazel.

I
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Aux chants succ derent de nouvelles danses.

Des courtisanes, l gerement vetues, les execute-
rent au son du tambour de basque. Si, corame
nous I'avons dit, les lois de la d cence etaient peu
respect es dans ces ballets, du moins etaient-ils
dessines avec une sorte de grace, et Ton ne pou-
vait y m connaitre les premieres regies de I'art
Ces danseuses se nomment raccass ou a'lim h 9

dans une grande partie de I'Orient. Le nom de
Bayaderes, sous lequel on les connait dans I'lnde,
est portugais.

Pendant ce ballet, Baba-Rhan fit un signe, et
une vingtaine d

'

esclaves entr&rent portant cha-
cun un plateau couvert de fruits. Je vis avec sur-
prise , r unies dans une saison si peu avanc e, des
mures et des grenades, des cerises et des oranges;
on m'

assura meme qu
'

il tait possible de se pro-
curer des melons conserves de I'ann e pr c -
dente. On en compte plus de soixante vari t s k
Ispahan, et sur mille, dit le proverbe, il n'en est
pas un de mauvais.

1 Voyez, pour plus d« details a ce sujet, le voyage a
Chiriz de M. Scott-Waring, torn. Ill, pag. 184. de la tra-
duction francaise.

1 C'est-a-dire tavantes
.

»4
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GHAPITRE XXIV.

Maniere de vivre de Baba-Khan. Caractere de Mehemed-

Aly-Mirza, Ills aine dil Chah de Perse. Jalousie con cue
par ce prince centre Abbas-Mirza son frere. Brouillerie
Ciitre la conr de Perse et Aly pacha de Bagdad, an sujet
du pacba de Suleunanilh. Mehemed-Aly-Mirzi est mis 4
la tete d'une arm e destinee a marcher contre Aly paolta.
Depart de Cazbin.

Assis des le matin sur le balcon1 de son pakis,

Baba-Khan donnait audience aux habitans de la

ville et des campagnes; il coutait leurs reclama-
tions , faisait droit a leurs demandes, et recevait

leurs pr sens. Il traitait aussi avec eux de tout ce
qui dtait relatif a 1

'approvisionnement de sa mai-
son. A midi, il sortait accompagn , selon I

'

usage,
d'une foule d'amis et de serviteurs. II allait faire

sa cour au prince, puis il rentrait dans ses appar-
temens pour se livrer au sommeil. A son r£veil,
il faisait sa priere, apres laquelle il se rendait au

1 Ce mot
, tir  de la langne persane, dans laquelle on le

prononce bal-khdun, signifie habitation sup rieure '.

 M
. Langlis, dans ses notes sur le voyage pittoresqne de Hodges, torn. II,

pag. 149, dit que le mot balcon est eridemment la corruption de deux mots

persans; de bala, qui signifie liaut., et de khdunek, qui veut dire maison,

edifice, Cest une etymologic incontestable.

1
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bain, en attendant le cham ou le repas de la soiree.
Telle tait la maniere de vivre de ce sybarite

persan. Constamment occup  de plaisirs, il ne
pensaiti acqu rir des richesses que pourtbs dis-
siper dans des fetes. Tons les jours il trouvait de
nouveaux pr textes pour se livrer k de folles pro-
fusions. On le vit meme plusieurs fois illuminer
son palais, le remplir de convives, bruler des par-
fums, et faire couler a grands flots les yins les
plus exquis, au moment ou Ton venait de rece-
voir la nouvelle d'

une defaite. Ce portrait de
Baba-Khan exige que nous disions par quel motif
le Chah avait donne pour gouverneur a son fils
un homme si peu propre k former le coeur et I'es-

prit d
'un jeune prince.

Mehemed-Aly-Mirza, que les partisans de son
comp&iteur appellent Myr-Aly-Rhan 1, fils ain
de Feth-Aly-Chah, est n  d'une esclave khouarez-
mienne; et la ferocity du sang tartare, qui coule
dans ses veines, s'est fait reconnaitre en lui des

son enfance a. II ne s'est pas moins signale par
une bravoure qui a devanc  les ann es. A I'age

1 Qualification moins honorable.

2 Un lit dans la Notice chronologique de la Perse, publiee
par M. Langles, qu

'

Aga-Meheined, qui avait beaucoup d'a-
miti  pour Myr-Aly-Khan son neveu, lui demanda un jour
ce qu

'il ferait s'il6tait roi. « Je te ferais perir, » rcpondit sans
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de six ans il montait k cheval et maniait la lance;
il fit k quatorze ans ses premieres armes. Le

Chah jui voyait avec plaisir les inclinations bel-
liqueuses de son fils, lui donna un commande-
ment dans I'arm e que Hussein-Rhan devait eon-
duire contre les rebelles du Khora an. Le jeune
prince s

'y fit remarquer autant par un courage
temdraire que par une excessive rigidity. Un jour
qu

'il tait a la cbasse, un de ses gens vint lui dire
qu

'on avait vu un grand nombre d
'Uzbeks dans

les environs, et qu'il serait prudent de se retirer.
L'avis s'&ant trouvfi faux, Mehemed-Aly voulut
que sur-le-champ on arracMt les yeux k la per-
sonne qui I

'avait donne. Quelqu'un de sa suite

s
' tant hasard  k faire au chah-zad h quelques

representations sur la rigueur d
'un pareil ordre:

«Traitres! s' cria-t-il transports defureur, pour-
« quoi hesitez-vous k m

'ob&r ? Oubliez-vous que
«le ciel m'a donnS sur vous une autoritS sans

abornes?» Les paroles des grands, dit un pro-
verbe persan, ne tombent jamais a terra. Celles
de Mehemed-Aly-Mirza furent recueillies et rap-

heslter le jeune prince, qui n'avait alors que cinq ou six ans.
Aga-Mehcmed, transport  de colere, ordonna d

'

trangler un
enfant d'un caraptere si Kroce, et I'arr t aurait t  mis a exe-

cution, sans la mere de Feth-Aly-Chah, qui obtint la gr4ce
ducoupable.Nouvelle idit. de Chardin, torn. io,pag. a38.
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port es d
'

une maniere Equivoque a Feth-Aly-Chah,
qui d ja comraenQait k concevoir quelque inquie-
tude sur les dispositions farouches de son fils. II
le rappela de I'arm e, et lui donna des femmes,

cherchant ainsi a lui inspirer I
'

amour des volupt s
plutot que celui de la gloire, et k lui faire perdre
le gout des armes dans les delices d'un h,

arem.

Depuis quelques annees, la cour de Perse parait
avoir pour systeme de ne confier qu

'

a des princes
du sang royal le gouvernement des villes prin-
cipales de I'empire. A I

'

poque de mon voyage,
Mehemed - Aly - Mirza commandait k Gazbin ,
Abbas - Mirza k Tauris, Mehemed-Vely-Mirza k
Mechehed

, Husse'in-Aly-Mirza k Chiraz, Hassan-
Aly-Mirza k T h ran, Mehemed-Couly-Mirza k
Sary, et Ibrahim - Khan, neveu et gendre du roi,
k Kerman.

La faveur dont jouissait Abbas-Mirza excitait
au plus haul degr  la jalousie de Mehemed-Aly,

qui, selon I'ordre de primogeniture, se consid -
rait comme I'h ritier pr somptif du trone. S'il faut
en croire les rapports multiplies et uniformes qui
m

'

ont6te faits k ce sujet, ce prince faisait entendre
fr quemment dgs plaintes ameres : « Est-ce ma
« faute

, disait-il, si je ne suis point n  d'une femme
« de distinction ou d'une esclare favorite ? Pense-

a t-on que je sois moins que mon frere, capable
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« de d fendre contre quelques milliers de Russes
a I'empire persan, moi qui en ai recule les limites
«jusqu

'

au DjihounI. Quels sont done les exploits
« decet Abbas-Mirza 

,
 doritlenomodieux retentat

« sans cesse k mes oreilles ? Ou sont les armies

« qu
'

il a vaincues, les provinces qu'il a conquises?
« Tous les printemps il s

'avance vers les rives du

« Kour a ; il va
, dit-il, repousser I'ennemi j usque

« dans ses t nAreuses et froides demeures. Tous

« les automnes il repasse I'Araxes sans avoir com-

k battu; et k I'approche de I'hiver il revient se

« d lasser a Tauris des fatigues d'

une si glorieuse
« campagne 3. Ah! que ne m'est-il permis d'aller
«jusqu'

aux portes de fer 4 chercher les noirs5 ha-
« bitans du Nord

, et leur faire prouver la force
« de mon bras! lis briseraient peut-etre le cime-
« terre entre mes mains; mais du moins ils ne me

1 Le Djihoun est I'Oxus des anciens, mais il est facile de

reconnaitre ici une exageration persane.
' Le Cyrus.
3 Cet usage de ne faire la guerre que durant la belle saison

est tres-ancien en Perse. « II n'y avait rien, dit Plutarque ,

« que les Parthes ne fissent, plus tost que de tenir camp et de
« demourer hors du couvert I'hyver ». JMnt. Hommes illnst.
Vie d'Antoine

, torn. 8, pag. 336.
1 Derbent

.

5 Rousiah signifie en persanJtgure noire. Cemauvais jeu de
mots dtait usite pour designer les Russes, durant la guerre.
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« verraient jamais donner le signal de la fuite. »
C'

tait done en vain que le gouverneur de Me-
hemed-Aly-Mirza essayait de le distraire en intro-
duisant chaque jour dans son harem les esclaves
les plus belles, et en attirant k sa cour une foule
de poetes et de musiciens renommes par leurs
talens. La passion que ta guerre inspirait a ce
prince tait si violente, qu'elle absorbait toutes

les autres. Suivi d'tme troupe de cavaliers, on
le voyait quelquefois errer dans les deserts qui
environnent Cazbin, y poursuivre les daims, et
meme y chercher les loups et les tigres. C' tait la

son unique plaisir.
Malgr  le soin que, pour I' loigner des affaires,

la cour de;Perse prenait de tenir Mehemed-Aly
dans une ville riche, yoluptueuse, voisine de la
capitale, et dans. laquelle il semblait ne devoir
contracter que I'habitude de la- mollesse et le gout
des choses frivoles; il ne pouvait s'accoutumer a ,
la vie oisive k laquelle on paraissait vouloir le con-
damner. II solliqita

, et obtint, apres devives ins-
tances , le commandement d'une arm e qu'on se
proposait de faire mareher contre Aly, pacha de
Bagdad, ville importante que les Persans consi-
derent corame comprise dans llran1, quoique

1 Nom que les habitans ont donne de tonl temps a la Perse-
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depuis le regne du sultan Mourad elle fasse r el-
lement partie de I'empire ottoman. Le Chah, toutes
les fbis qu'il crit, soit au begler-beg, soit aux pa-
chas kurdes qui commandent sur la frontiere au
nom de la Sublime Porte  emploie les termes im-
p ratifs usit s dans tous les firmans. Aly pacha,
peu sAr de I'appui de son gouvernement, et trem-

blant au nom seul de Feth-Aly-Chah, £vitait avec
soin d'indisposer un voisin si redoutable. .11 en-
voyait fir quemment k la cour de Perse des agens
d cor s du titre d'ambassadeur, titre que lesOrien-
tanx conferent tresrfacilement. II les chargeait de
pr&ens magnifiques, etleur prescrivait de nerien
n gliger pour lui conciher la faveur du Chah et
la bienveillance des personnages principaux de
la cour de ce prince. lis y taient parvenus.

Le begler-beg de Bagdad, supposant done qu'il
n
'avait rien a craindre du c6t6 de la Perse, crut

pouvoir imposer aux pachas ses voisins, sujets
comme lui de la Porte ottomane, des tributs exor-

bitans. II se persuada aussi que le temps tait ar-
rive ou il pourrait se venger d'Abdul-Rahman,

pacha de Suleimani h, son ancien ennemi. Vers la
fin du mois d'aoiit i8o5, il s' leva entre eux une

querelle violente, qui fut suivie de plusieurs com-
bats. Abdul-Rahman ayant £t6 compl&ement d -
fait et destitu  de son emploi, serendit kT h ran
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pour y implorer la protection du Chah, en pre-
sence duquel il parut vetu d'habits conformes a sa

triste position, tenant ses deux jeunes fils par la
main, et suivi d'un grand nombre d'esclaves.

Les Persans mettent un grand prix a I'exercice
du droit auquel les Romains donnaient le nom
de patronage. Soil qu'une telle prerogative flatte
leur orgueil, soit qu'ils comptent sur la recon-
naissance de leurs cliens, ils aiment, sans con-

sider er si sa cause est juste on si elle ne Test pas,
ii se montrer les protecteurs du faible. Rarement
ils refusent leurs secours a un hote malheureux,

lorsque, comme ils disent, il est venu se mettre
il'ombre de leur puissance. Abdul-Rahman fut
accueilli avec I'interet le plus vif. Sa demande
devint I'affaire principale de la cour de Perse; et
la vanite publique fut flattie, lorsqu'on vit un
officier de I'empire ottoman, un sunny 1 venir
implorer I'assistance du grand roi. Dans cette cir-
constance, Feth-Aly-Chah fit d pecher courrier
sur courrier au pacha de Ragdad, pour le. sommer
d'

evacuer le pachalic de Sule'imanieh et de resti-
tuer a Abdul-Rahman tout ce qu'il lui avait enleve.
Le Chah annongait en meme .temps qu'en cas de
refus une arm e formidable marcherait contre

' Sectateur d'Omar.
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Bagdad, en ravagerait le territoire, et laverait dans
le sang I'affront fait au pacha de Siileioiani h. Aly
pacha repondit a toutes ces menaces, en protes-
tant de son respect pour les ordres du grand roi.
11 pr&endit que la deposition d'Abdul-Rahman
devait etre attribute a la rigueur des ordres de la
Sublime Porte; et il d clara que, par gard pour
le Chah, il pardonnerait volontiers au rebelle,
qu

'il lui permettrait meme de revenir k Sule'ima-
nieh, maisque son sort devait d pendrede la vo-
lenti de son legitime seigneur, le sultanS lim, Une
telle r ponse fut loin de satisfaire I'orgueil irrite
du roi de Perse, aux yeux de qui Aly pacha, gou-
verneur d'une province trangere, ne parut plus
qu

'un vassal r volte. On considera comme de

vains'pr textes lesraisons qu'il all gua. La guerre
fut resolue; etquoique cette determination, bl&-
m e par les Ulemas,

 fiit de nature k occasioner

une rupture entre les cours de Constantinople et
de Teheran, et que les meilleures troupes per-
sanes fussent employees contre les Russes et les
Bactriens, on rassembla une armee qui eut ordre
de s'avancer vers le Tigre, sous le commande-
meiit de Mehfimed-Aly-Mirza, ainsi que nous
I'avons dit plus haut.

Les choses en etaient k ce point, lorsque je
passai par Cazbin. Les amis du jeune prince y di-

I
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saient tout haut que la gilerre qu
'on allait entre-

prendre rendrait les Persans maitres de Bagdad,
qu

'elle mettrait sous leur domination la plaine de
Kerbelah, ou les cendres d'Aly et chiles de Hassan
son fils reposent, renferni es dans de superbes
monumens; et qu

'enfin elle ferait tomber sur les

Wahabis qui infestaient la voie sacr e de la Mec-
que, le chatiment du k leurirapi W.

L'arm e se mit en marche dans les demiers

jours du mois de mai 1806; des renforts consi-

derables s'y r unirent, tant k Hamadan qu'i Ker-
manchah. Un Khan rebelle, nomm  Hassan, alia

avec douze ou quinze mille hommes se joindre
aux troupes ottomanes. La fortune se d clara
tantot pour I'un, tantot pour I'autre parti. Mais
au commencement du mois d'octobre de la meme

ann e, Mehemed-Aly-Mirza remporta, comme
on I'a su depuis, sur les troupes d'Aly pacha, une
victoire assez signalee, pour que se dernier fut
forc  d'avoir recours aux n gociations. U s'en-
suivit un traits, dont les conditions principales
furent qu'Abdul - Rahman pacha serait r tabli
dans son gouvernement de Suleimanieh, qu'pn
remettrait le rebelle Hassan-Khan entre les

mains du Chah de Perse son souverain
, et que

le pacha de Bagdad payerait les frais de la guerre.
La premiere de ces conditions fut seule remplie.
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Aly pacha ay ant t , peu de temps apres la con-
clusion de la paix, assassine par son kiahia, qui
s
'empara de I

'

autoritd, ct ne voulut point ex cuter
lesautres articles du traits. Ainsi, les Persans,
malgrl les succes de leurs armes, ne purent r a-
liser les grands projets qu'ils avaient con us.

Je ne passai que deux jours k Cazbin x et je
quittai cette ville le a juin.
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CHAPITRE XXV.

Arriv e a T hdran. Mirza-CWfy

Apr s trois jours de marche nous parvinmes
a un iman-zad h. On nomme ainsi des especes de
chapelles qu

'on rencontre fr quemment dans toute
la Perse. Celle dont je viens de parler se trouve
dans le desert, k deux parasanges de T h ran.
Arrives 14, nous vimes un gros de cavalerie qui
s
'avan ait vers nous,et dont les armes r flechis-

saient les rayons du soleil. Cette troupe, qui dans
sa course rapide levait un pais nuage de pous-
siere, marchait sans ordre. Mentot j'en fus en-

toure; la simplicity de moh habit fran ais faisait
un contraste Saillant avec les vetemens tissus d'

or

que portaient les Persans. De riches Arm niens
d'Ispahan et de Bagdad, appel s a T h ran par
leurs affaires de commerce en pierreries, s' taient
joints k la cavalcade; le principal officier me com-
plimenta au nom du Chah, et il me dit que ce
prince m'attendait impatiemment. Bien que ses
discours fussent loin d'etre exempts d'exag rations
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orientales, jereconnus sans peine qu'apres le mal-
heureux ev nement1 qui avait mis un termc aux
jours de monpr decesseur, on voyait avec plaisir
arriver k Ter han un nouvel envoy  fran ais. La
sensation avait te assez grande dans cette capi-
tale, pouHi ue divers Arm niens et Persans, agens
secrets de TAngleterre, eussent cru devoir r -
pandre des doutes sur I

'authenticit  de ma mis-

sion. lis disaient que le pr tendu sefir a n'avait

rien d'europ en, ni dans les traits, ni dans les
manieres, et qu

'

il ne savait guere parler que le
turk et que le persan; mais ces insinuations men-
songeres n

'

avaient produit aucun effet.
J'entrai k Teheran le 5 juin, au milieu d'

une

grande foule. La chaleur tait tou£fante. On me
fit passer par des rues tortueuses et non pav es,
ou s' levaient de tels nuages de poussiere, qu'il
&ait impossible d  discerner les objets. Arrive
au palais du vizir Mirza-Riza-Couly, je trouvai,
dans un salon tres-orne , I'intendant de ce minis-

tre, entoure d'esclaves. Selon la coutume, il ne

manqua pas de me dire que dans cette demeure
tout etait k moi. Le soir, il me conduisit pres du
vizir, qui, des le premier entretien que j

'eus avec

" La mort de M. Romieus. Voy. chap. ier, pag. 6.
1 Envoye.
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lui, me parut plus instruit des affaires de I'Eu-
rope que nous ne le sommes ordinairement de
celles de I'Orient. En retournant k I'appartement
que j

'occupais, je rencontrai un grand nombre
de personnes, attir es par la curiosity et par le
desir de s'entretenir avec un Fran ais qui parlait
le persan. Elles. m'adresserent avec beaucoup
d'empressement diverses questions auxquelies,
malgr6 la fatigue et le sommeil qui m'accablaient

,

je fus oblige de r pondre avec quelque detail.
Selon I'etiquette tres-rigoureuse de la cour de

Perse, il me fallut consacrer a faire des visites les

jours qui pr c derent la premiere audience que
j
'obtins de Feth-Aly-Chah. J

'allai d'abord chez le

premier
'

ministre, Mirza-Chefy, k qui Ton donnait
le surnom de vezyr by nazyr (ministre sans pareil),
et celui de pere des Fran9ais, a cause de I'affec-

tion qu'il leur portaitC'etait un homme ag ,
 tres-

spirituel, et beaucoup plus sincere que la plupart
desPersans avec qui j'avais converse jusqu'alors.«
J'eus avec lui plusieurs conversations dont je pris
note, selon ma coutume; en voici la substance:

« Nous sommes loin sans doute de la civilisation

« europeenne, me disait Mirza-Chefy; tandisqueles

1 Ce ministre est mort en 1818
,
 durant le cours d'une ex-

pedition des Persans dans le Khoracan.
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« Occidentaux reculent de plus en plus les bornes
a des connaissances humaines, les Persans

,
 soil

« que les d crets de la Providence aient pour jamais
« fix  le terme de leurs progres dans les sciences
« et dans les arts, soit que de tout temps la dou-
« ceur du climat ait inspire avec I'amour du repos
« celui-des volupt s, les Persans sont encore au-
«jourd

'hui ce qu' taient leurs aieux du temps
« d'Alexandre. Us ne peuvent s'enorgueillir d'au-
« cune invention utile; et les d couvertes mo

o dernes, qu
'

on leur a transmises, ont t  pour eux
« des plantes transport es dans un pays ou elles
« ne peuvent fructifier. Les Russes, que naguere

« nous m prisions k cause de la profonde igno-
« ranee ou ils taient ploughs, nous sont devenus
« sup rieurS en beaucoup de points. Mais si nous
« n'avons point leur nergie et leurs connaissances,
« peuvent-ils nous le disputer sous le rapport des
« dons naturels de I'esprit et sous celui de I'indus-

«trie ? Vous avez lu sans doute les Merits de Fer-

« doussy, de Saady et de Hafez ? Les vers de ces
« poetes cdlebres, deces hommes remplis d

'enthou.

« siasmeetpen6tresderamourduvraibeau,nesont-
«ils pas aussi agrtables que le parfum de la rose?
« Ne sont-ils pas disposes avec une harmonic gale
« k celle qui regie les mouvemens des astres? Et en

.
 afait d'

industrie, peut-on voir rien de plus par-
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<c fait que les lames tranchantes et legeres, que les
« &naux, les toffes brillantes, les tissus et les

«tapis qui sortent des mains de ijos ouvriers ?
« Avez-vous remarque avec quelle intelligence sont
« cultiv s nos jardins, avec quel art sont creus s
« ces canaux profonds qui conduisent au loin les
« eaux destinies k fertiliser un sol ingrat et nitreux?
«Vous avez pu voir comment,

 a I'aide d' cluses

« et de pentes insensibles, on fait parvenir les eaux
«jusqu

'

aux champs qu'on veut cultiver. Faibles et

« superstitieux,
 les Persans sont, dit-on, de vieux

« enfans. Ce reproche peut,  quelques gards, etre
« fond ; mais les Cadjars qui gouvernent aujour-
« d'hui I'lran ne descendent point des Perses des
« siecles anciens; ce ne sont pas meme les fils des
« Persans du temps des sophis. Issus des hommes
« du Nord

, ils en ont encore, en grande partie, le
« caractere apre et belliqueux. Les Russes ten-
et dent leur influence depuis les rives du Niemen
« et du Danube jusqu'k celles de I'Araxes, et de-

« puis les steppes de la Crim e jusqu
'aux mon-

«tagnes de la G orgie. Ce n'

est plus par des ir-
« ruptions soudaines qu

'ils s'avancent vers nous;
« e'est par une marche assur e et lente. Leurs
« invasions progressives nous indiquent assez ce
« que nous avons k faire. Vainement oppose

'

rions-

« nous une digue au torrent. Si les bornes de notre
i5
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« empire sent moins recuses du cote du Nord,

« reportons-les k I
'

Orient jusqu'au deli du Can-
« dahar. Nous sommes relativement aux Hindous

« ce que les Tartares ont te par rapport a nous.
« Le Nord a pese sur la Perse; que la Perse pese

v

« sur I'lnde. Passionn s et braves, amoureux de

« la nouveaute et avides de conquetes, pourquoi
« les Persans ne'brilleraient-ils plus sur cet h&nis-
« phere? S

'

ils se considerent quelquefois comme
«les maitres de I'lnde, e'est que souvent ils ont
« porte dans cette riche contree leurs armes vic-
« torieuses. Que dis-je? ilsy ontporte leur langue,
« et la gloire de leur nom s

'

y est maintenue long-
« temps apres qu'ils ont eu cess  d'y r gner ».

\
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CHAPITRE XXVI.

Premiere audience accord e a I'auteur par le Chah de Perse

Description d'une partie du palais, de la salle du trone et
des jardins de ce prince.

Le jour fix  pour la premiere audience que de-
vait ra'accorder Feth-Aly-Chah £tant arrive, des
officiers envoy s par ce prince vinrent me prendre
au lever du soleil. Nous montames k cheval prt-
c d6s d'une cavalerie nombreuse et brillante, et

de divers esclaves portant sur leurs tetes, dans des
plateaux, les pr sens que j

'

avais t  charge d'of-

frir a la cour de Perse, et qui consistaient princi-
palement en armes, en toffes et en bijoux. Ce
objets Etaient converts et d rob s aux regards du
public par de beaux chlds de I'lnde. Une double

haie de soldats assis k terre, le fusil sur I' paule,
bordait les rues qui me parurent sales, tortueuses
et du plus miserable aspect. Les spectateurs se te-
naient derriere; les terrasses des maisons etaient

couvertes de femmes et d'enfans.

La porte du palais imperial, k laquelle les Per-

A
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sans donnententre autres noms emphatiques celui
de Deri Sa'adet (porte de felicity), bien que tout
I' difice soit a I'ext rieur d'une architecture tres-

mesquine, est, comme celle d
'une forteresse

,
 de-

fendue par un large foss  sur lequel on laisse tom-
ber un pont-levis. Apres avoir passe ce pont, nous
enframes dans la premiere cour int rieure du palgis
qui est tres-spacieuse; nous y vimes des troupes,
quelques pieces de canon, et des chevaux blancs
appartenans au roi. La criniere, la queue et les
jambes de ces animaux etaient peintes en rouge
tirant sur I'orang . Ce ne fut pas sans surprise ni
sans una secrete horreur que je remarquai, dans
cette cour, un mat au haul duquel etait expos e
la tete d'un personnage de distinction qu'on
avail recemment mis a mort. Nous parvinmes
ensuite aupres d

'

une seconde porte construite
en briques peintes , et situ e & I

'entr e d'
une

galerie obscure qui se prolonge jusqu
'au salon des

vizirs. Ce fut la qu'

on me fit mettre pied k terre.
Je fus re u par le techrifatchy-bachy, ou maltre
des c& monies, tenant k la main une longue ba-
guette d

'or enrichie de pierreries. Get officier,
nomme Dja

'

far-Couly-Khan, m'introduisit dans le
salon. J'y trouvai Mirza-Riza-Couly et plusieurs
autres personnages de distinction s par s des spec-
tateurs par une simple balustrade. En attendant
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I'heure que les astrologues avaient d sign e pour
I'audience, on m'ofirit le narghileh1 et des rafral-
chissemens. Lorsque cette heure fut arriv e, on
me conduisit vers une longue avenue orn e de
bassins. Une terrasse

, sur laquelle s
' levait la

salle d'

audience, tait soutenue lat ralement par
un mur de huit k dix pieds de hauteur; du cot
qui nous faisait face, la salle tait ouverte comme
le devant d'un de nos theatres. Nous nous trou-

vions, le maitre des c r monies et moi, a une

telle distance du Chah
, que nous avions de la

peine k le distinguer sur son trone. Nous fimes
le premier salut, lorsque la ligne que formaient
les bourreaux arm s de baches et de cime-

terres s'ouvrit pour nous laisser passer. Un peu
plus loin taient ranges en grand nombre des
mirzas, des khans

, des gholam-chah, et d'autres
officiers de la cour. Tous taient vetus d'

car-

late, et se trouvaient plus ou moins pres de la
salle d'

audience, selon le plus ou moins d
'

impor-
tance de leurs fonctions. Avant que noils fissions
le second salut

, Dja'far-Couly-Khfm quitta sa
chaussure

, puis levant la voix, il dit: « Prince
« plus grand que le ciel,

 roi des rois, ombre du

<t Tres-Haut sur la terre
, le plus humble de tes es-

1 Voyez, sur ce mot , la note i du chap. XXIII, pag. ao/|.
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« daves amene au pied de ton trone resplendis-
« sant de gloire et refuge des peuples, un Frangais

« envoy  vers toi pour te presenter le salut, et te

« porter une lettre contenant des paroles qui sont
« comme autant de perles tiroes du fond de la mer
« de I'amitie.» Le Chab, qui jusqu

'alors taitrest

immobile, r pondit « soyez le bienvenu. »
Lorsque Feth-Aly-Chah eut profer  ces mots,

Tun des vizirs s'approcha de moi, et me fit monter,
par un escalier pratique sous la terrasse meme,
a la salle d'audience. Les murs de cette salle,
formant un carre long, taient om s d'arabes-
ques et d'

inscriptions en lettres d'or appliqu es
sur un fond blanc. Deux hautes colonnes torses

et de marbre vert soutenaient, du cote de I'a-

venue, le faite de I' difice. Le jour p netrait, de
I'autre cot , autravers de vitraux de couleur of-

frant divers dessins d'une gance et d'une d -
licatesse remarquables. Tout le parquet tait cou-
vert d'un tapis de Kachemyr qui, par la finesse du
tissu et I' clat des fleurs dont il taitornd, I'empoi
tait infiniment sur les plus beaux chals qui nous
viennent de cette c lebre vallee. Le trone tait port
sur plusieurs colonnes de marbre de sept a huit
pieds de hauteur. Quatre autres colonnes rev tues
de plaques d'or et d' mail taientplac es au-dessus
des premieres et soutenaient un dais. Des milliers
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de diamans, de rubis, d'&neraudes et de saphirs
tincelaient de toutes parts. Un soleil, figure par

un tres-grand nombre de gros diamans,
 brillait

derriere le Chah qui tait assis le dos appuye sur
un coussin de satin blanc brod  en perles,

 vdtu

d'une robe de meme toffe sur laquelle retorabait
la longue barbe de ce prince. Des paremens for-
mes par un tissu de perles bortte de rubis et semd
de roses ou de picrres de couleur, remontalent
presque jusqu

'

aux coudes. Les epaulettes et la moi-
ti  du corps de la robe &aient converts d'un tissu
du meme genre. Deux grands bracelets de forme
ronde travaill s en pierres pr cieuses, ornaient
la partie sup&ieure de chaque bras. Le diamant
auquel les Persans donnent le nom de Kouhi-
Nour ( montagne de lumiere ), tait enchass  au
milieu de Tun de ces bracelets; et celui qu

'

ils ap-
pellent Deryai-Nour( ocean de lumiere), enrichis-
sait 1'autre. Ces deux belles pierres out appartenu
k Mohammed-Chah, k qui Nadir les enleva lors
de la prise de Delhi ou Chah-Djehan-Abad. Au lieu
de turban, le Chah port it une espece de tiare,
dont un tissu de perles, sem  de rubis et d'&ne-
raudes 

, formait le rebord. Une aigrette en pier-
reries tait plac e sur le devant de cette coifure,
et surmont e de trois plumes de heron. Un collier
compost de perles grosses comme des noisettes,
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les plus gales et de la plus belle eau qu'il soit
possible de voir, croisait par-devant sur le corps
et en faisait deux fois le tour. Un poignard en-
richi de pierries tait passd dans un ceinturon
orn  de belles &ndraudes, auquel etait suspendu
un sabre entierement convert de perles et de
rubis ,.

An pied du trone taient ranges trois fils du
Chah et plusieurs jeunes pages, vetus aussi de
robes de satin, et portant k leur ceinture des poi-
gnards enrichis de diamans. Chacun d

'eux tenait

k la main Tun des divers attributs du pouvoir su-
preme, qui taient le sabre, le poignard, la massue,
lejavelot, lebouclier, I'aiguiere etle bassin pour
les ablutions.

Parvenu k Fentr e de la salle d'audience,je sa-
luai de nouveau le roi de Perse. La lettre dont j'e-
tais porteur, renferm e dans un sac de brocart,
lui fut ensuite pr sent e sur un plateau d'or. Le
grand-vizir, apres avoir deploy  cette lettre, en

1 Le lectenr est prie de remarquer, relativeroent a la pro-
fusion de perles et de pierres prdcieuses dont il est ici ques-
tion , que les Persans, faisant plus de cas de la quantity que
de laqualite, emploient indistinctcment les belles, les m -
diocres, et celles qui, en Europe, n'ont, pour ainsi dire,
aucune valeur.

Digitized by Google



ET EN PERSE. 233

lut la traduction, en modulant sa voix de fa on
k faire sentir le rhythme des phrases. Le Chah,
par une bienveillance toute particuliere, me per-
mit de garder mes bottes et meme de m

'asseoir k

la persane vis-k-vis de lui. L'audience dura plus 
d'une heure, soit a cause du d sir qu' prouvait ce
prince d

'etre exactement informe de I'objet de ma
mission, soit parce qu

'

il lui tait agr able de pou-
voir s'entretenir avec un European sans secours
d'interprete. .

 
.

Avant la fin de cette audience, Feth-Aly-Chah
ordonna qu

'on me fit voir les jardins de son palais,
faveur dc«t aucun Stranger, m'assura-t-on, n'avait
joui jusqu

'

alors. J
'y fus conduit a I

'instant meme.

Une haie tres- paisse, et des murs construits en
briques les entourent. Je ne vis, de quelque cote
que je tournasse mes regards, que des arbres ou des
arbustes charges de fleurs. Tout flatte les sens dans
ces jardins d licieux. De belles allies de platanes,
entremel es de buissons de rosiers et de jasmins,
serpentent en tous sens. Elles sont ornees de *
grands bassins de marbre, du milieu desquels s

'
-

lancent perpetuellement des jets d'eau qui retom-
bent en pluie sur des plates-bandes de fleurs. Le
platane, I'ormeau, le lilas et I'hortensia croissant

pele-mele, forment divers bosquets. Des ruisseaux
dirig s avec art entretiennent sans cesse une v g -
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tation vigoureuse. Des volieres cachees sous un
feuillage pais, recelent une multitude d'oiseaux.
Enfin, les talipes, les narcisses, les anemones, les
oeillets et diverses fleurs rares dans nos climats,
parses comme au hasard au milieu du gazon qui

forme des tapis de verdure, r jouissent les yeux
par I'eclat de leurs couleurs et embaument I'air

de leurs suaves parfums.
Le premier objet qui s'offrit a ma vue fut un

kiosk d'une construction l gere et bardie. II tait
peint

* n bois des couleurs les plus vives, et garni de
treillis dor& qui r fl chissaient au loin les rayona
du soleil. Des peupliers verdoyans I'eBtouraient
d'un autre cot . On d&xmvrait k travels un massif

d'aub pines et de saules, une petite mosqu e dont
le minaret, d'une forme d li e, s' lan ait au dessus

de ces arbrisseaux. Le«oleil tait au point le plus
6lev  de son cours. Les oiseaux, a cette heure bru-

lante, avaient suspendu leurs concerts, et Ton n'en-
tendait plus que cescris du muezzin de lamosquee:

 «II n'y a point d'autre Dieu que Dieu! Mahomet
« est son prophete; Aly'est le lieutenant du pro-
« phete! Musulmans, accourez a la priere! Omar ,
«Osman et Abou-Bekre

, que vos noms soient
« maudits! » Les vizirs qui me conduisaient, me
quittant alors pour peu de temps, dirigerent
leurs pas vers une petite fontaine qui coulait pres
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du lieu ou ijous etions; ils firent les ablutions

prescrites par le rit des cha
'is. Des esclaves ten-

dirent dans la direction du sud-ouest, c'est-k-dirc

de la Mecque, des tapis consacr s dans cette ville,
et poserent dessus des amulettes petries avec de
la terre de Kerbelah, de cette terre qui fut jadis
arros e du sang d

'Aly. Ces pr paratifs termifi s,
les deux ministres s'acquitterent de leure devoirs
religieux. Ils me menercnt ensuite sur le bord
d'un bassin pres duquel on remarquait une tente
dont les rideaux de sole taient releves et attaches

aux branches des saules qui I'environnaient.« C'est -

«ici
, me dit Mirza-Biza-Couly, que le Cbah vient

« ordinairement fumer le narghileh, et jouir de la
a fraicheur de I'ombre et du repos si n cessaires
« vers la sixieme heure du jour; c

'est ici que des
« musiciennes habiles dans I'art d'exciter des sensa-

« tions voluptueuses viennent quelquefois s'exer-

« cer sous ses yeux. Amantdes plaisirs,
 continua le

it vizir
, Feth-Aly-Chah se pique peu de Constance.

a II aime a changer de demeure et fait venir chaque
« huit

, dans un nouveau pavilion, une nouvelle
« favorite. Toutes les femmes deson harem ambi-

a tionnent cet honneur
, et ne negligent aucun

« moyen pour obtenir une preference aussi flat-
«teuse. Habiles dans I'art de seduire les eunuques
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« les plusinsensibles, elles prodiguant souvent les
« soins, les promesses, les presens pour se les
« rendre favorables. Elles font venir k grands frais
« des fleurs et des fruits de Chiraz

,
 des brocarts

« de Yezd
, des armes du Khora an, et des perils

« de Tile de Bahhrein. Les eunuques sont charges
« d5 mettre ces divers presens sous les yeux du
« monarque; il choisit; et I

'heureuse beauts dont

«I'offrande est agr e le matin, jouit le soir du
« droit de porter au successeur des Khosroes le
«tribut de ses charmes. »

Les portraits de toutes les femmes qui avaient
su plaire a Feth-Aly-Chah ornaient le premier
pavilion ou je fus introduit. C

'&aient des minia-

tures peintes d'une maniere assez agr able. II y
en avait un nombre considerable. Je fus frapp
de la magnificence des tapis et des coussins. Je vis
dans un autre kiosk le portrait en pied d'Abbas-
Mirza. Trois autres princes de la famille royale y
taient aussi repr sent s. Au sortir de ces jardins

immenses
, dont je n'ai fait qu'esquisser la descrip-

tion , on me conduisit a la biblioth que du roi, ou
Ton me montra plusieurs manuscrits pr cieux, et
entre autres un poeme compost par Fetb-Aly-
Chah lui-meme. De \k je fus introduit dans I'ate-
lier des peintres, qui me semblerent cultiver leur
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art avec plus de zele que de succes. Enfin, les
yeux eblouis de toutes les beautes, soit natu-
relles, soit artificielles, qui s'&aient offertes k mes

regards, je retournai au palais de Mirza-Riza-
Couly.
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CHAPITRE XXVII.

Portrait et caractere de Feth-Aly-Chah.. Difficultes que ce
prince a vaincues pour consolider son autorite. Origine
de la dynastic qui regne sur la Perse. Cour du Chah. Au-
dience appel e le selam.

Feth-Alv-Chah qui regne aujourd'hui sur

la Perse, tait ag  d'environ quarante ans, lorsque
j
'arrivai k T h ran. II est d'une stature lev e et

d'une constitution tres-forte. Sa physionomie
offre le caractere de celle des hommes du Tur-

kestan dont il est issu, et dont. il parle la langue;
ses yeux vifs et enfonc s sont ombrag s par des
sourcils tres- pais. II porte une barbe longue
et touffue, que, comme tons les Persans, il fait
peindre avec soin, pour la rendre encore plus noire
qu

'

elle ne Test naturellementa. Ce prince est

1 Le nom de Feth-Aly signifie victoire d'Aly.Le prince de
qui nous parlons le prit en raontant sur le trone. Jusqu

'alors

il s'&ait appele Baba-Khan.
1 C'est principalement le henndh que les Persans emploient

pour se peindre la barbe. II la rend d'nn noir de jais, lors-

qu
'elle est naturellement brune ou noir4tre; mais lorsqu'elle

est blanche, il la teint en rouge, ce qui produit un effet assez
singulier.
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affable, genereux, mais severe a I
'

exc s, et impla-
cable clans sa colere. II aime a interroger tous ceux
auxquels il suppose de Vinstruction, et surtout les
envoy s, les voyageurs et les dervichs, qui, de
diverses parties de I'Asie, arrivent journellement
k sa cour. II a du gout pour les lettres, et les cul-
tive avec succes. Enfin il est habile k manier la

lance; il excelle a tirer au vol, et parle volofttiers
de son adresse dans les exercices de ce genre.

En succ dant k son oncle,le fameux Mehemed-

Khan, Feth-Aly-Chah'trouva I'empire encore
branle des secousses qu'il avait ressenties apres

la mort de Tahmas- Couly-Khan. Les provinces
orientales de la Perse, sans lui contester sa qua-
lit  de souverain, n'obeissaient point k ses lois;
et Hussein-Khan, son frere, semblait vouloir lever

I' tendard de la revoke. Feth-Aly-Chah sut, par
une conduite k la fois vigoureuse et sage, apaiser
tous les troubles. Il recpnquit une grande partie
du Rhora9an, et parvint k faire reconnaitre g6n6-
ralement son autorite. II fit venir a sa cour un

grand nombre de personnages de marque, qui,
pendant que je me trouvais a T£h ran, taient
encore retenus dans cette capitale et obliges,
chaquc jour, de se presenter devant le Chah. lis
ctaient responsables de la moindre atteinle qui
aurait pu etre port e k I

'ordre public dans leurs
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provinces respectives. Aussi la plus grande tran-
quillity r- gnait-elle dans tout I'empire. Les ordres
du prince y etaient executes ponctuellement; le
voyageur pouvait en parcourir en surety toutes
les routes. On n'avait plus a y redouter,

 comme

autrefois, la rencontre de ces hordes errantes d'A-

rabes et de Kurdes qui le d vastaient, et qui sont
encore I'effroi des campagnes de I'Anatolie. La

.

s£v6rity du gouvernement a inspire a ces nomad es
une crainte salutaire. lis ont repris les habitudes
de la vie pastorale, et lol-sque I'hiver les force a
se r fugier dans les villages, ils y vivent paisible-
ment. Ils payent meme un tribut au tresor du
Chah , qui, pour tirer parti de leur activity et de
leur caractere belliqueux, les emploie dans toutes
ses expeditions militaires: ils font aujourd'hui la

force principale de rarm e.
Les vizirs ne sont point en Perse investis de

toute I'autority du monarque, comme ils I'etaient

au commencement de ce siecle en Turquie, ou le
poids du gouvernement pesait presqu'en entier

sur eux. Feth-Aly-Chah dirige tout par lui-meme.
Ses ministres.ne sont charges que du detail des
affaires; et pour qu

'

ils ne puisseut tourner contre
lui la'puissance qu'il leur confie, il a soin de ne
les choisir que parmi les mirzas ou les gens de loi.

C'est I'ancienne et puissante tribu des Cadjiars,
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naguere descendue des montagnes voisines d'As*

ter-Abad, qui, depuis environ trente ans, donne
des souverains k la Perse. Aussi les Cadjars jouis-
sent-ils d'une grande faveur dans le royaume.
Seuls ils ont droit aux emplois importans, au com-
mandement des armies et au gouvernement des
provinces. Leurs Khans composent avee ceux des
Afchars, des Zends, des Chaghaghis et des autres
grandes tribus,ainsi qu

'

avecles otages dont nous
avons parl  plus haut, la cour qui se rassemble
tous les jours, dans le palais du Chah, au lever du
soleil. Ranges a la suite les uns des autres, dans
une vaste enceinte, debout, les yeux baiss s et
les mains crois es sur la poitrine, tous attendent,

dans un respectueux silence, I'arriv e du souve-
rain, qui est annonc e par la voix d'un h raut. Le

Chah monte sur un trone lev ; on lui apporte
unnarghilehenrichi de pierreries. Les principaux
courtisans s'avancent alors jusqu

'k environ cent

pas du trone et s
'inclinent profond ment. Parve-

nus k une moindre distance, ils font une seconde

prosternation; ils quittent leur chaussure avant
de faire la troisieme. Les ya aouls % les gholam-
chah a viennent ensuite rendre les memes hom-

1 Gardes d'llite.

3 Esclaves du roi.

16
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mages au prince, qui reste dans une immobility
parfaite. A la fin de cette audience, qu'

on appelle
le selam, le monarque prononce eur les diverses
demandes qui lui sont adress&s, et ses ministres
font connaitre les graces qu'il lui a plu d'accorder.

Une c& monie qui differe pen de celle qu'on
vient de d crire, a lieu, dit-on, dans rint rieur

du harem. Des I'aube du jour, et apres la priere,

les femmes, au nombre de plus de trois cents, se
r&inissent dans un vaste jardin pour saluer le
roi. Lk elles attendant, aussi en silence, qu'il

daigne leur exprimer sa volont . Ordinairement il
donne aux plus nobles et aux plus distingu es
d'entre elles la permission de s

'asseoir. Des esdaves

apportent alors des plateaux destines k soutenir
les chevelures longues et tressees de perles des
favorites. Toutes offrent ensuite au monarque
I'bommage de leurs voeux pour la conservation de
ses jours et la prosperity de son regne. Les femmes,
leVeunuques et les jeunes gar ons qui servent le
Cbah dans I'int&ieur du palais, sont vetus des
ytoffes les plus riches. La pli part des objets qui
composent I

'ameublement du s&ail sont d'or mas-

sif ou orn s de perles, et des productions les plus
rares des mines de I'lnde.

Feth-Aly-Chah, accompagn  d'une partie de sa
cour, quitte souvent sa capitale pour se livrer au
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plaisir de la chasse, qu
'il aime passionn ment. II

prtfere k toute autre celle du cerf, de la gazelle
ou des oiseaux de proie. Plusieurs Persans m'

ont

assure I'avoir vu souvent, potissant son cheval k
toute bride, atteindre d'

une balle un aigle au haut
des airs. II a des faucons dresses k planer sur les
lacs, pour y tenir en arret les oiseaux aquatiques;
k fondre sur la tete des gazelles pour leur arra-
cher les yeux, et meme k attaquer les milans et
les aigles. Ce prince venait d'interdire cette der-
niere chasse k tous ses sujets lorsque j' tais en

Perse. « Je ne veux pas, avail-il dit, que par
ttl'exemple de ces faucons, le faible apprenne i
«attenter aux jours d

'

un etre puissant. L'

aigle, ce
«roi des airs

, ne doit tomber que sous les coups
«d'un souverain.»
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CHAPITRE XXVIII.

Considerations g nerales sur le climat de i'Asie mineure el
sur celui de la Perse. Particularites relatives aux fleuves et

aux rivieres. Necessity de Tirrigation des terres dans plu-
sieurs provinces.

Le climat de I'Asie mineure et celui de la Perse

varient selon la direction que prend la grande
cfaaine de montagnes dont il a t  question dans
les chapitres III, X et XIII du present ouvrage.
Cette chaine arrete les nuages qui viennent de
la Mdditerrande, et- les fait retomber en pluie
dans la partie septentrionale de I'Anatolie. Le
Diarbekir et I'lrac arabique, se trouvant de I'autre
c6t6, ne participent point k cet avantage, et par
consequent la chaleur et la s cheresse carac-
t risent le climat de ces contr es. En traversant

la Perse, les montagnes dont nous parlous se
prolongent vers le sud-est; n

'opposant plus alors
aucune barriere aux veqts de Touest, eiles les

laissent courir sans obstacle jusqu'au plateau du
Penjab et jusqu'aux lieux 6le\6s d'ou sortent le

Digitized by Google



KT EJT PERSB. 2 5

Djihoun (I'Oxus des anciens), llndus et le Gange1.
Le Daghestan, la G&jrgie, le Chyrwan, TAnne-
nie, une partie du Kurdistan et de I'Aderbaidjan,
la G&)rgie, le Ghilan, le Mazenderan et la pro-
vince d'Aster-Abad doivent done etre consid r s

comme des pays tres-humides. Us sont couverts
de neige en hiver, et arroses, en automne, par des
pluies abondantes. Aussi le sol en est gras et fer-
tile, et plusieurs arbres de I'Europe non-seule-
menty croissent, mais s'y levent a une grande
hauteur. Au sud du Taurus, au contraire, il est

rare qu
'aucune vapeur obscurcisse I

'

air, qui par
consequent est fort sec    la plupart du temps on

1 Nous sayons que cette opinion est contraire a celle de
plusieurs marins qui ne pensent pas que les vents soufflent
ordinairement dans une m me direction sur un espace de plus
de deux cent cinquante lieues, mais, dans I'Asie occidentale,
I'existence de ce phenomene nous parait incontestable. On
sait d'ailleurs que le vent du nord parcourt chaque annee
tonte la vallee de l;£gypte , et va porter dans I'Abyssinie une
prodigieuse quantity de nuages. Volney , Voyage en £gypte
et en Syrie, torn. I, pag. 5o.

. 1 La secheresse de I'ai  est telle, selon M. Olivier, que
depuis les montagnes du Ghilan et du Mazenderan jusqu'au
golfe Persique, et depuis les environs du lac de Van et d'Or-
miah jusqu'au pays de Kachemyr, il n'y a I'et aucune ros e
sur les plantes, aucune vapeur un pen sensible dans I'atmos-
phere, aucun brouillard sur les monts les plus Aleves, aucun
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n
'y voit que quelques lagers nuages qui fuient
pars en se dirigeant vers le Candahar et le Ka-

boulistan, sans jamais se r soudre en eau. Le sol
de cette vaste tendue de pays, sur une partie de
laquelle le vent empoisonn  du desert souffle par
intervalles au printemps, est done sablonneuxet
aride.

Les fleuves ou rivieres de la Perse qui se ren-
dent vers la mer Caspienne sont extremement
rapides, ce qui provient du volume considerable
de leurs eaux et de la pente du terrain; mais ceui
qui arrosent les plaines de Kachan, de Coum,
dlspahan et de Chirkz, content avec moins de
vitesse, et a mesure qu'

ils s'&oignent de leurs
sources, ils diminuent au lieu de grossir. II en est
peu meme qui parviennent jusqu'k FOc an; la

plupart se perdant au milieu de plaines sablon-
neuses    Leur diminution progressive provient

nnage dans les airs. Voyage en Perse, torn. Ill, chap. VII,
pig. 117-118, idit. in-40. Nianmoins sur les bords du
golfe Persiqae, la pluie tombe quekpiefois par torrens en
mars et en avril. Voyage de Chart}., fond. IX, pag. aaS, Edi-
tion in-1 a.

1 Les plaines on les deserts de sable qu'pn rencontre si
fr quemment dans presqne tonte la Perse, rendent appli-
cable a cette contr e ce que dit Strabon de la Lybie , lorsqu'il

I* compare a une peau de panthere. Strab. liv. II, pag. 364.
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principalement des saigii es qu
'on y feut pour ar-

roser les jardins et les champs. Les habitans des
proTinces dont le sol est aride s

'appliquent avec
succes k rirrigatioti. tls pratiquetit deft aqu duo*
souterrains appeUs kehridjs, qui conduisent le&
caux jusqu

'

en des lieux qu
'il serait impossible cte

rendre fertiles sans ce moyen  II est de ces ca-
naux qui se prolongent sur un espace de pltt*
sieurs lieues, et dont la largeur est telle que trois
hommes peuvent y marcher de front. On pent y
descendre de distance en distance au moyen d'ou-
vertures qui donnent entree k Vsat et k la lumi re.
Le plus souvent Ces canaux sont creus<*s dans un
sol argileux, et malgr  I

'

etat de degradation ou
ils se trouvent actuellement, ce sont encote de

tres-beaux ouvrages.
La terre une fois imbib e d'eau, I'herbe y le

h\6, le riz, les plantes potageres, le cotonier her-
bace, les arbustes, les arbres a fruits

,
 les arbres

d'

agr ment destines k. procurer de I'ombrage, tels
que le satile, le peuplier, le platane, Tormeau,
croissent k vue d'

oeil, et pr sentent une verdure
d'autant plus fraiche, d'

autant plus agr&ble,
quelle contraste avec la couleur du sable des de-
serts. Des habitations riantes, des kiosks, des mos-

qa es, des palats s'eievent au milieu de ces ver-

gers immenses; mais les Persans pay en t cher les
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douceurs dont ils jouissent dans ces retraites.
Tantot elles sont infect es par une foule de rep-
tiles venimeux qui s' chappent du desert et vont
se reproduire dans les lieux habitus; tantot on n'

y

trouve que deseaux qui ont contract  des qualit s
malfaisantes ou un gout d sagreable en passant
sur des sables impr gnes de sel Enfin on y est
expos  k tous les inconv niens qui, en te, resul-
tent de la raret  de I'air et des exhalaisons d'un

pays humide. Tout ceci pent expliquer, du moins
en partie, pourquoi les habitans de plusieurs pro-
vinces de la Perse sont en g n ral d

'une com-

plexion maladive; pourquoi ils passent une grande

1 Le sel est si abondant dans toute la Perse, qu
'il est char-

rie par les eaux de pluie dans les bas-fonds, ce qui fait que
partout ou les eaux sejournent I'hiver, le terrain deviant
sale. Tous les lacs de ce pays sont sales; tous les grands amas
d'

eau le deviennent de m&ne au bout de quelques annees.
Les &angs qu'on a formes en divers endroits, dans les val-
lons ou dans les gorges des montagnes, deviendraient gale-
lement sales, si le besoin d'eau pour Tarrosement des terres
ne les faisait vider chaque ann e.

Toute la Perse offre de grandes plaines dont les eaux se
sont emparees I'hiver, et dont le sol nu et saM devient bru-
lant I'et . Tel est le desert qui se trouve a 1'orient de Rom, et
qui a plus de soixante lieues d'etendue; tels sont ceux du

Rerraau , du S gestan, du Rhoracan. M. Olivier, Voyage
en Perse, torn. Ill

, chap. VII, pag. laa, 6dil. in-40.
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partie de leur vie a changer de place; pourquoi
ils font un si grand usage de th riaque.

 et d'au-

tres drogues m dicinales; pourquoi la m decine
est si fort en honneur parmi eux, et pourquoi
enfin, lorsqu'ils veuleut faire I' loge d'un pays, ils
se bornent a dire que I

'air et I'eau en sont bons.
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CHAPITRE XXIX.

Divuion du peuple persan en nomades et en tadjiis. Diffe-

, rence qui subsiste entre les nomades de la Perse et cent
de I'Asie minenre. Rapports qn'ils ont entre era. Ca-
ractere et dispositions belliqneuses des nomades persans.
Lenrs tribus principales. Agriculteurs persans. Esprit qui
les caract rise. Formation des yilles.

En r flechissant tant sur la nature du climat et
du sol de la Perse, que sur les effets qu'ont du
produire les usurpations et les d sordres presque
continuels qui ont r duit a six ou sept naillions
d'ames au plus la population d

'un pays si vaste ,
on con oit facilement que cette population a du
se disperser dans les diverses provinces de I'em-

pire, selon le plus ou le moins de surety qu'elle

a esp r  d
'

y trouver. II est r sult  de Ik une divi-
sion du peuple en deux classes d'individus, dont

I'une, celle des nomades
, habite les montagnes

ou parcourt les deserts; tandis que I
'

autre, connue

sous le nom de T4t ou de Tadjik,
 vit dans les

champs et les lieux arroses,
 ou reside dans les

villes.
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II n'en est point de la Perse comme del'Egypte,
ou i'Arabe du desert croirait se m sallier en don-

nant la main de sa fille au Fellah, ou le Mam-

louk meurt sans avoir vu renaitre sa race, cm le

Copte nestorien deteste le Maronite, et oti toutes
les classes, d'habitans, ennemies entre elles, con-

qu rantes ou soumises, ne se confondent jamais.
En Perse, au contraire, le nomade ne r pugne pas
k se naturaliser dans une cite; Tagriculteur em-
brasse, s'il veut, le genre de vie et les habitudes
pastorales des nomades. Le musulraan, loin de
mepriser les chr&iens, r pandus, quoique en petit
nombre, dans diverses parties de I'empire, ne se
fait pas scrupule de professer la tolerance la plust
complete k leur egard; et il n

'

est pas rare de voir
le fils d'un simple mirza pouser la fille d'un
prince.

A ne consid rer les nomades persans que sous
le rapport de leurs habitudes et de leurs moeufs,
on serait tente de les confondre avec les hordes

de Turkomans et lestribus d'Arabes quiparcou-.
rent les montagnes, les herds des fleuves, ou les
sables de rAsie-Mineure et de la M sopotamie.
Les uns'et les utres sont galement accontum s
k la vie errante, dgalement eilclins au vol et sus-
ceptibles de passions vkrientes. Mais les premiers,
soumis au prince, quel qu'

il soit, qui regne sur la
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Perse, contractent meme au milieu des camps
quelque chose de la douceur et de la politesse
des habitans des villes , tandis que les autres, ne
supportant aucun joug, tiennent k honneur de
vivre indompt s et farouches.

Les nomades persans, ainsi que ceux de I'empire
ottoman, pr ferent les yastes landes, les bautes
montagnes, au s jour des lieux les plus favorises
par la nature. Quand on Ipur demande pourquoi
ils ne veulent pas s'aHranchir des craintes et de
Tincertitude qui assi gent sans cesse leur exis- .
tence pr caire, ils r pondent:« Nos peres vivaient
« ainsi. » Cbanger de temps en temps de place,
respirer un nouvel air, prouver, pour ainsi dire
a chaque instant, le sentiment de leur ind pen-
dance, telle est pour eux la felicity supreme. Inha-
bitant d'Ispahan passera ses journ es assis dans
un jardin, au bord d'une fontaine, ne songeant
qu

'4 jouir de la fraicheur de I'air, du parfum des
fleurs et du murmure de I'eau. L'Afcbar, au con-

traire, pr fere k cette vie oisive, qu'il regarde
comme honteuse, le mouvement et les voyages:
« Pour gouter les douceurs du repos, dit-il, il faut
«les avoir achet es par le travail , et la fatigue. »
Aussi c'est des tentes des nomades que sortent
les hommes les plus robustes et les plus beaux,
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et presque tous les gens de guerre Les habitans
des villes, indolens et e£femin s, ne prennent les
amies que dans un danger pressant et dans le cas
ou ils font partie d

'une tribu foraine a. Ceux des

deserts sont toujours arm s et prets k combattre
leurs ennemis.

Ces troupes mercenaires, combattant unique-
ment pour la solde qu

'

on leur paye, ou pour le
butin qu'on leur. fait esp rer 3, sont les seules sur
le courage desquelles le Chah de Perse puisse
compter. Au printemps elles quittent leurs re-
traites, se rassemblent dans les lieux d signes par
les firmans du souverain, et s'enrolent seulement

pour une campagne, I
'hiver les ramenant toujours

vers leurs tribus'respectives.
Les plus importantes d'entre les tribus qui par-

lent la langue turque sont celles des Afchars ,

 Nadir-Chali tait de la tribu des Afchars.

1 Dans pluiieurs villes de la Perse les habitans sont census

faire partie d'une tribu
5 M. Scott-Waring dit ( A tour to Shiraz , pag. 3a6 )

qu
'une arm e persane n'est qu'une bande immense de bri-

gaqds que I'esppir du butin tient seul reunis. La premiere
partie de ce reproche nous semble au moins exag ree.

 Les Tillea de Kacban
, de Conm, d'lspahan et d'Tezd sont ezemptes de

fonrnir des gens de guerre. Les proTinces dn Clulau et du Muenderan
jouissent dn mimt pririlege.
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des Cadjars, des Turkomans, des Beiats, des Ta-
lidjs , desCara-Tchorlus, des Cara-Gheuzlus ( aux
yeux noirs) et des Chah-Sevens (amisduroi);
pamri les Kurdes, les Rechvends, les Chaghaghis
et les Erdilanis; parmi les Loures, les Zends, les
Feilis et les Bakhtiaris; et parmi les Arabes, les
Bestamis, les Beni-Riabs et les Beni-Houls.

On en compte aussi beaucoup d'autres qui sont
disperses dans les differentes provinces de I'em-
pire. Les unes sont issues des Medes, des Par-
thes ou des Bactriens ; les autres, des Dahes,

des Mardes ou des Hyrcaniens. Le guerrier qui *
sort d'une de ces tribus se eonsidere toujours
comme en faisant partie. S'

il est interrog  sur son
pays, il ne dit pas:« Je suis Persian », cette deno-
mination g£n&ale &ant inconnue en Perse; mais
il dit: a Je suis Afchar, Zend ou Bakhtiari», selon

la tribu k laquelle il appartient.
Les Afchars habitent Selmas, Ormiah et Tauris,

dans I'Aderbaidjan, ainsi que les environs de Caz-
bin, de Sultani h, de Zenghian, de Coum et de
Rachan dans Vlrkc persique, et ceux de Damghan
(Hecatompyle) et de Mechehed dans le Kho-
ra an.

On trouve des Cadjars aupres de T h ran et
d'&ivan, dans le Mazenderan et dans le Kho-

4
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ragan, entre H rat et Merw el Nahar (I'ancienne

Transoxane 1 ).
Les Turkomans parcourent les pays tompris

pntre le littoral sud-est de la mer Caspienne et la
valine de Bokhara. On en rencontre aussi dans
I'Aderbaidjan et dans le Pars.

Les Beiats cam pent dans le voisinage de Nicha-
pour, de Teheran et de Chiraz.

Les Talidjs et les Cara-Tchorlus babitent le Ma-
zenderanetle Cara-Bagh, province situ e au con-
fluent de I'Araxes et du Cyrus.

Les Cara-Gheuzlus sont tablis pres de Hama-
dan, et lesChah-Sevens dans les environs d'Ardebil.

Ind pendamin/ent du Kurdistan peksan, les Kur-
des, et notamment les Rechevends et les Chag-
bagbis , parcourent rAderbaidjan jusqu'aux con-
fins de I'lrac, du Chyrwan et du Moghan.

Les Zends, les Fe'ilis et les Bakhtiaris forment

trois puissantes tribus qui sont r pandues dans
le Lourestan et dans le Fars, entre Ispahan et le
pays-de Chuster ou I'ancienne jSuziane a.

Les Bestamis, les Beni-Kiabs et les Beni-Houls,

et en g n ral les Arabes Sc nites, babitent la pro-
vince anciennement connue sous le nom de Pare-

' Hist, de Nadir, traduct. de sir William Jones, pag. 49-
1 D'Anv. G ogr. anc., torn. II, pag. 270.
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'

tacene de M die, le Kerman et le Khora9an. Ces
peuples, quoique d

'

origine i trangere, ne parlent
que le persan; et le wahabisme 1, dont les pro-
gres se sont tendus pour ainsi dire jusqu

'

aux

portes de Bagdad, n
'

a point encore fait de prose-
lytes parmi eux a.

Ces tribus diverses ne se bornent pas k camper
dansles contr es ci-dessus designees, elles en par-
courent aussi beaucoup d'autres. Nous n'

entre-

prendrons point d
' num rer les causes de ces

sortes de migrations, dont I
'

histoire pr&ente des
exemples fr quens. En efFet elle nous montre des
Chald&ns 3 dans la Paphlagonie, des Chalibes
sur les bords de I'Euxin et dans Tlb&ie, des

Pbasiens dans la Colchide et dans I'Albanie, des

1 An jugement de Tun de nos plus savans orientalutes
(M. Silyestre ,de Sacy ), les Arabes qui professent le waha-
bisme , sont un rejeton des Karmates, secte ancienne et puis-
sante qui semiten revoke ouverte centre I'autorit  des kha-

   lifes dans le dixieme siecle l.

* On trou-vera plus de details sur les tribus nomades de la
Perse dans le Precis de la Geograph. univ., torn. Ill, pag. 187
et suiv., et surtout dans le chap. LII, pag. 462 du voyage
fait en 1807, 1808 et 1809, cit  plus haul (pag. 118).

3 Strab., liv. XII, pag. 555.

 Voyei le Maguin Encyclop., torn. IV, pag. 35 et »ai»., la Bibliothe-
que Orientale an mot Carmate, la Notice sur lea Wababil et leur hia-
toire pubises a Paris en 1809 et 1810.
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Mardes dans I'Armenie et dans la M&iie lt et des

Carduques 2 jusqu'aupres de Suze. Peut-etre n'y
avait-il d'

autre identity que celle du nom parmi des
tribus qui habitaient des contr es dififerentes. Ne
voit-on pas la meme denomination donn e k des
montagnes 3 et k des fleuves tres- loignes les uns
des autres ? Les anciens comptaient trois Araxes:
I'un qui prenait sa source dans la grande Arm -
nie; le second qui avait la sienne dans la Par ta-
cene et dont les eaux se perdaieut dans le sable
non loin de Pers polis; et le troisieme qui cou-
lait entierement dans la Sogdiane 4. lis avaient
aussi deux Phases 5: I'un qui arrosait la Colchide,

et I'autre I'Armenie.
,Ce dernier taitle meme que

I'Araxes veritable. Enfin on voyait aussi plusieurs
villes du meme nom en des pays divers. On comp-.

1 Strab.
 liv. Xt

"

, pag. 507 note 3.
* D'Herbelot. Bfbl. orient, an mot Cnrde.

3 On connait encore aujourd'bui trois monts Elbours , le

premier situe dans le Caucase, et que nous avons euTocca-
sipn de voir durant le cours d'un yoyage plus recent, le se-
cond aupres de Teheran, et le troisieme dans le Kouhestan
a Test de Hamadan '.

 Carte des marches etde I'empire d'Alexandre,par M. Bar-
- bte du Bocage.

5 Ibid
.

1 Voyezles cartes francaises les plus estimees, et celle d'Arrowsmifk,

intitulee Asia, January,
 1801.

17
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tait plusieuFS H racl es et un grand nombre
d'Alexandries I. Mais revenons k notre sujet.

Vers le Newrouz, qui est le premier jour de
I'ann e persane (le ai ou le 22 mars), des cour-
riers partent de T h ran et vont porter aux chefs
des tribus la designation du lieu que le souverain
a choisi pour faire la revue de ses troupes. Tantot
c
'est dans le Jihora an, tantot dans le Fars, mais

le plus souvent dans llrac persique. La cbur ac-
tuelle ne s?6loigne guere de la capitate a la dis-
tance de plus de dix journ es de chemin; elle
va passer dans les ieflaks (lieux frais ) les ardeurs
de la canicule. C' tait ainsi que, dans la belle
saison, S&niramis quittait les jardins de Babylone
pour les montagnes de la Medie, et que les rois
parthes se transportaient avec leur cpur et leur
arm e de Ct siphon a Ecbatane, et d

'Ecbatane k

Ct siphou, fuyant en hiver l s neiges de I'El-
vend et de I'Elbours, et en t  le souffle brulant

duventdesud.

Les habitans de la Perse 6nt de tout temps aimd
k changer de place, et il parait qu'autrefois ils
transportaient, pour ainsi dire, leurs villes avec
eux. II en est k peu pres de meme aujourd

'hui;

1 Examen critique des hutoriens d'Alexandre, pag. 401
et suivantes.
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j
'ai vu, dans le camp de Sultani h, des places
publiques, des bazars, des mosqu es etmeme des
ecoles. Si quelqu

'un m'invitaita lui fairevisite sous

sa tente, il me disait: « Be hhdnei ma techrif
bekun, Viens bonorer ma maison.»

Ce camp pr sentait un assemblage bizarre
d'hommes appartenant aux tribus mentionn es
ci-dessus, ou venant de pays fort eloign s de la
Perse. Quelquefois on trouvait r unis dans un
meme groupe I

'

Uzbek, appuy  sur sa lance,
 et

excitant le rire par la difficult  qu'

il prouvait a
prononcerle persan; I

'

Arabe, au teint brul  par
le soleil, maniant sa barbe rare et poudreuse,

 et

portant sur tons les objets des regard? vifs et p6n -
trans; I

'

lndien, parlant toujours avec Volubilifd,

mais a voix basse et la tete pehchee vers la terre;
et enfin le Persan ecoutant tout le monde avecun
air d'approbation et un sang-froid inalterable.
Inhabitant des forets tait vetu d'une troite tu-

nique. Un manteau de laine enveloppait le pas-
teur du desert. Les baillons qui composent les
vetemens du Guebre laissaient k d couviert une

grande partie de son corps basane. Le Mollah
tait coiffe d'un turban de mousseline, et le sim-

ple mirza, d'

un bonnet de peau d'Astrakhan. Si

quelque Khan s'approchait du groupe , tons se
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levaient et se retiraient a une distance respec-
tueuse.

. Quoique les tribus nomades de I
'

empire enten-
dent presque touVes le persan, qui est pour elles
la langue savante, elles ont des idiomes particu-
liers, qui different beaucoup entre eux : ce sont
le djiagathai, le turk, le kurde et le loure. On
peut sous ce rapport les consid rer comme des
peuples a part. Voyageant toujourssans s

'

inqui ter
de I'avenir, ces nomades parviennent au terme
de leur vie sans avoir vu la fin de leurs courses

vagabondes. Etrangers dans tous les pays, mais
peu fauatiques quoique ignorans, ilsaffichent un
grand zele pour rislaraisme; cependant, dans le
fond de 1'arne, ils pensent que toutes les religions
qui commandent I'amour et I'observation des

vertus hospitalieres, sont dgalement respectables;
opinion qui probablement est le r sultat de leurs
habitudes cosmopolites.« Parcourir le monde, di-
«sentrils

, c'est acquerir une existence nouvelle.
« L'

eau qui sejourne dans les tangs est amere et
«insalubre. C'

est en courant qu
'

elle acquiert une
« douceur salutaire et une agreable limpidity.»

La classe des agriculteurs persans, par son tat
et par les habitudes qui en resultent, tient le mi-
lieu entre celles des nomades et des citadins.

Ceux qui cultivent la terre jouissent, s'ils sont

Digitized by Google



I
I

ET Elf PERSE. 26l

musulmans, de quelques privileges, dont le plus
important est de ne pouvoir etre vendu; cette
prerogative est consacr e par le Coran.

Le cultivateur en Perse est dans une d pen-
dance absolue du gouvernement. II ob&t et soufifire
sans murmure, tant que le mal n'est pas porte
jusqu'a I'exces; mais si les d positaires de Tautorit
publique I'oppriment d

'

une maniere trop forte,
il fuit ses champs, il abandonne le toit pater-
nel et rentre dans la classe des nomades. Cepen-
dant, pour peu que Tesp rance d'un avenir
plus heureux vienne luire k ses yeux, il reprend
sestravaux et les poursuit avec autant d

'activit

que d'

intelligence. Lorsque rien ne le trouble
dans I'exercice de son industrie, il s'enrichit faci-

lement; apres avoir acquis de la fortune, il ne
change plus d'etat ni de lieu, il ne va point dissi-
per son or dans les villes; il augmente la somme
de ses jouissances; il embellit sa demeure, prend
de nouvelles Spouses,

 achete de nouveaux es-

claves, et naturalise dans ses champs le luxe et
les agr&nens que les autres recherchent dans les
cites. jC'

est pour cette raison que souvent on voit
dans les villages les plus mediocres de la Perse de
grandes et belles maisons, renfermant toutes les
superfluites que procure I'opulence.
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I)'apres ces divers traits du caractere national,
voici comment il est permis de croire que se
formerent ou s'agrandirent plusieurs villes de la
Perse.

Lorsque las d'errer de desert en desert, de trai-
ner apres lui une multitude d'hommes, de femmes

et d'enfans, et tout Tattirail d'une caravane im-

mense , le chef d'

une tribu puissante s'arrete dans

une valine fertile dont il veut prendre possession,
il fait construire, pourle besoin du moment, des
maisons de terre aussi peu solides que les tentes
qu

'

elles doivent remplacer. II indique a chacun
le terrain qu'il doit cultiver, et il regie le genre
de travail qu'il a droit d'attendre de ceux qui lui
sont subordonn s. Les uns plantent des jardins,
les autres creusent des reservoirs; ceux-ci se li-

vrent
, dans I'int rieur de leurs demeures  k des ,

occupations qui n'

annoncentqu
'une Industrie peu

avancee; ceux-li veillent au dehors a la conserva-

tion des troupeaux. Enfin les femmes vaquent aux
soins du manage, p trissent le pain, filent la laine,
foulent des feutres et tissent des tapis. Si I' tablis-
sement prospere, si le chef inspire de la confiancc,
des marchands attires par Fappat du gain accou-
rent de toutes' parts; aux huttes succedent des
habitations propres, commodes,

 mais ouvertes,
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agrees, et rappelant par leur structure la forme
des tentes primitives; on voit s' lever des mos-
qu es, des bazars, des fontaines, et bientot le
camp des pasteurs pr sente I'aspect d

'une ville.
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* " fc fc fc * . fc v vv

CHAPITRE XXX.

Considerations sur I' tat ancien et sur I'etat present de la
Perse. Population. Revenus et expenses.

Ow ne peut douter que X nophon, Diodore,
Quinte-Curce et d'autres auteurs anciens n'aient
fort exag r  la richesse et la population de la
Perse. Chardin lui-meme n'est point k I'abri d'un
reproche semblable; mais quoique ce vaste em-
pire soit loin d

'etre aussi florissant qu'il I'&ait

sous Alexandre, sous les Arsacides, et meme sous

les khalifes et les sophis, on ne peut pas dire non
plus qu'il soit dans un £tat de depopulation
croissante, et d pourvu d

' l mens de prosp rit ,
quand on voit le nombre des habitans d

'

Ispahan
presque double depuis vingt ans

Ce qui a pu induire eri erreur quelques per-
sonnes qui, vers la fin du siecle dernier, ont par-

1 When I went to Persia in 1800, it (the population of
Ispahan) was not supposed to exceed one hundred thousand;
and it is now calculated at nearly two hundred thousand.
(The History of Persia, torn. II, peg. 5ai.)
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couru la Perse, c'est probablement la quantite de
mines qui en couvrent la surface. Get etat de de-
gradation a pour causes principales la frequence
des "tremblemens de terre, et I'usage ou sont les
Persans de quitter la maison paternelle lorsqu'ils
se marient, et de se construire des habitations k

leur gr& C'est en partie k la seconde de ces causes
qu

'il faut attribuer le nombre et I' tendue des

mines qui couvrent la plaine de Sultani h. L'

en-

ceinte de cette ville a &e insensiblement port e
vers I'orient, a tel point, qu'aujourd'

hui le bourg
qui en a conserve le nom est situ  k pres de trois
lieues de I'emplacement qu'occupait I'ancienne
Sultani h. Des debris d' difices, des restes de

beaux monumens couvrent cet espace, et con-
courent, avec les t&noignages de I

'histoire, k

prouver la splendeur pass e de cette ville qui ,
dans le quinzieme siecle, fut I'entrepot d'un com-
merce immense avec I'lnde 1 : mais quelle que
soit la grandeur qu'on lui suppose, il est diffi-
cile de croire qu

'une etendue aussi considerable
.

ait ete totalement habitue dans le meme temps.
Au surplus il n'est pas hors de propos de faire
observer ici qu

'en Perse les lieux susceptibles

 Ruy Gonzales Clavijo cit  dans le precis de la G ograph.
univers. torn. Ill, pag. a4a.

i
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de culture pr sentent trop de chances de ftcon-
dite pour etre rest s long-temps priv s d'babi-
tans. Tauris, Ispahan et Hamadan, dont les en-
virons sontpourvus d

'

eau, ont du etre toujoundes
villes importantes et tres-peuptees. La salubrity
du climat, la beaute des sites, la fralcheur des

paysages environnans, ne doivent laisser aucun
doute sur I'existence des anciennes cites qu'elles
remplacent. Les g ographes peuvent bien prendre
Gaza pour Ecbatane, et Rhages pour Arsacie; mais
ils ne sauraient admettre comme probable que des
terrains fer tiles, qui semblent etre des iles.d6li-
cieuses au milieu de deserts arides, aient jamais
ete totalement n glig s.

A s'en rapporter au t&noignage des Orientaux,
on serait tent  de consid rer la population ac-
tuelle et les revenus de la Perse comme de bean-

coup sup rieurs k ce que comportent I
'

tendne,

la nature du sol, et le gouvernement de cet em-
pire. Les Persans, meme les plus instruits, ont
pen de connaissances en fait de statistique, et,
ignorans ou non, ils sont toojours disposes k
exag rer les ressources de leur pays: mais si leurs
calculs manquent d'exactitude num rique, ils ne
sont point d pourvus d

'une sorte d'exactitude

relative, et il n'est pas impossible de tirer parti
meme de leurs contradictions; c'est ce que nous

i
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avons tach  de faire en rdunissant, dans le tableau

suivant, le r sultat des informations que nous nous
sommes procur es soit en Perse, soit a Constan-
tinople , soit k Astrakhan, soit a Paris. Nous avons
combing ces donn es avec celles que fourniss«nt
les relations des voyageurs les plus estim s, et
nous avons reconnu qu

'en giniral leurs Evalua-
tions se rapprochaient beaucoup de nos calculs.
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TABLEAU APPROXIMATIF

De la population des &ats soumis a la domination du Chah
de Perse.

NOMS

DBS PBOTISCES.

NOMBRE

PHESUMK.

SOURCES ET AUTORIT S.

HABITANS S6DENTAIRES.
Jjjivan. . . .

Aderbaldjan.
Ghilan. . . .
Mazeuderan.
Irftc 
Farsistan. .
Kurdistan. .
Kerman. . .
Khousistan.

Khora an. .

Langue torque.
Langue kurde.
Langue arabe
Langue loure
Armeniens. .
Gu6bres. . .

1 ao,ooo.

1,400,000.
a5o,ooo.

75o,ooo.
l,5oo 000.

700,000.
m moire.
id. .

3oo,ooo. id.

700,000. id.

NOMADES.

Rapports des Arin niena.
id.   des Persans.

M&n. manus. de M. Trezei.
id.

Rapports des Persans.
id.

420,000.
88,000.
i3o,ooo.

ia4>oo6.
70,000
ao,ooo.

Tabl.des trib. milit. de la Pene'.

id.
id.
id.

Tab. des nat. quihab. la Perse 3.
The History of Persia.

RECAPITULATION.

Habitans s&lentaires ou Tadjiks  $,720,000
Nomades  761,000

Armeniens  70 000
Gu bres  ao

,ooo

-        Juifs et Zabiens  m moire
Tribus inconnues 4  id.

TOTAL GEHEBAL 6,563
,
000

 D'apris les renseignemens fournis par M. Joaannin, et inseres dans le
Voyage fait en 1807, 1808 et 1809.
' M. Malcolm (The Hist, of Persia, torn. IT, p. 5a r ) ne porte qu'a is ,383

le nombre total des Armeniens de la Perse. Notts sommes d'antant plus
portes a croire a la probabilite d'une erreur dans cette evaluation, que
tout recemment encore on vient d'etre oblige de faire bAtir one eglise Ar-
menienne k Teheran.

3 Precis de la Geographic nniverselle . torn. Ill t pag. a86.
i On pent,

 sans crainte d'exageration, porter a 3 on 400,000 le nombre
des nomades inconnus ou omis dans ce tableau.

1
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Les revenus du Chah se composent j0 des
produits de ses domaines; 20 des redevances que
lui payent les gouverneurs des provinces; 3° des
droits de douane qu'il leve sur dififerentes mar-
chandises; 4° des tributs qu'

il impose aux chefs
des hordes nomades et aux princes de quelques
contr es voisines; et 5° des pr sens que, pour se

concilier sa bienveillance, lui font divers gouver-
neurs soit regnicoles soit Strangers,

 et notara-

ment ceux de la province Afghane de H rat1, qui
sont toujours divis s entfe eux. Yoici un tableau
approximatif de ces revenus :

* tomans2.

Produits des domaines de la couronne  700,
000

Redevances'que les princes, les khans, etc. payent au
Chah, sur le malifit et autres contributions  600

,000

i,aoo,ooo

1 La ville de H rat, Ires-importante comme place de com-
merce, a ete plusienrs fois prise par les Persans; elle leur
fut livr4e il y a peu d'ann es par les habitans, qui ne sup-
portaient qu'impatie mment le joug des Afghans. On ignore
s
'ils I'ont gardee depuis.

Ce ne sont pas seulement les gouverneurs de la pro-
vince de H rat qui envoient des prlsens ou des tributs au
Chah. J'ai vu a Teheran I'ambassadeur d'un fils de Zeman-

Chah, qui gouvernait le Kaboulistan, et qui dtait en guerre
avec Melik el Sudjar, son frere, gouverneur du Candahar.
Cet envoye £tait porteur d'une somme de 13,000 tomans
(24O1O00 francs), qui fut versee dans le tresor de Feth-
Aly-Chah.

" Le toman vaut environ vingt francs.

Digitized by GoOgl£



a O VOYAGE EW ARMENIE
i tomans.

Report tTantrepart  r,»oo,ooo

Droits de douanes et phages  memuirc.
Droits sur les vignes et vergers '  id.
Droits sur les maisons , caravanserais, bains, mou-

lins, etc  id.

Taxes sur les tnarchaqdises raises en vente dans les ba-

zars, et sur les fabriques 1  400>ooo
Contributions de toute espice payees par la ville et

la province d'Ispaban  700,000
Droits sur les monnaies    m moire.

Pr&ens faits par les sujets qui sollicitent des grices,
et autrcs recettes extraordiqaires  6oo,poo

Tot a t  3,900,000
fr.

Ce qui quivaut 4. . , 58,000,000

Les chefs des nomades acquittent en chevaux,
en bestiaux, en feutres, en tapis, et en plusieurs
autres objets, la plus grande partie de leurs tri-
buts : seulement, depuis quelques annees, le
Chah exige que le cinquieme au moins soit paye
en argent. Ce tribut, joint aux sommes que nous
avons sp cifi es ci-dessus, et k divcrses rentes
omises , peut faire monter les revenus de la Perse
de soixante-dix k quatre-vingt millions de francs,2

1 D'apres des reijseigneip ns tres-reeens, ces taxes varient

depuis 5 jusqu'a 8 p. 100 du revemi presume. M. Malcolm
les porte a ao p. 100.

1 Ce resultat de nos infomnations s'accorde , a pen de

chose pres , avec les evaluations presentees (tome II,
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somme qui se trouve presque double par I
' nor-

rait  des frais de perception, et sur laquelle le r©i
doit entretenir son armee, payer les d penses de
sa maison, et douner 4 ceux de ses sujets qui les
ont meritees par leurs services, des gratifications
souvent considerables. Quant aux tablissemens

publics, tels que les colleges, les mosqu es, les
fortificatkms, les aqu ducs et les ponts, ils sont
pour la plupart k la charge des provinces, et
par consequent mal entretenus; les gouverneurs
ne songeant qu

'

i entasser des richesses, tant pour

pag. 443) parI'auteurduVoyagefoit ei  1807, i8o8et 1809,
et avec celles de M. Malcolm (torn. II, pag. 471 ).' mais il
n
'

est qu'approximatif, et nous sommes tentes de le croire un
peu ile\6. En effet, si, comme nous le pensons, il est permis
de comparer entre elles deux contr es regies par les m mes
dpgmes religieux, et souraises k un mtme mode d'adminis-
tration, nous rappellerons an lecteur qu'avant 1'exp dition
des Francais en £gypte , le montaat da miry ou de I'impdt
sur les terres dans cette derniere province, 6tait evalue par

un Voyageur tres-exact', de quarante- six a cinquante mil-
lions, tandis qu'on sait aujourd'hui qu'il ne s'elevait rcelle-
ment pas an quart de cette somme , et que le rerenu propre
du sultan n'etait, ea 1797 , »an& y comprendre les charges ,

que de quatre millions cent quatorte mille six cent quatre-
vingt-dix-neuf francs quarante-sept centimes

' Voloey, Toyage en Egfpte et en Syrie, Mm. I. pag, ao4-
* Memoire «nr les finances de I'Egypte, pag. 366.

Digitized by Google



27a VOYAGE EN ARMEN1E
*

leur avantage particulier que pour satisfaire I'a-
vidit  des grands et celle des gholam-chah ou por-
teurs d'ordres, qui ieur sont envoy s; car ceux-ci
exigent toujours un salaire proportionn  k 1

'im-

portance de la mission dont ils sont charges, et
qui, fort souvent, est r6gl6 d

'

avance

Si les sommes que 1'on verse dans le tr sor du
Chah ne sont pas exorbitantes comparativement
a I' tendue et a la population de la Perse, elles
n

'

en sortent non plus que pour des d penses in-
dispensables qui n'en absorbent pas la moitid. Le
reste est converti en lingots, en pierreries, et en
divers objets d'une grande valeur et d'un transport
facile en cas d'dv nement; ce qui doit suffire pour
empecher qu

'

on ne trouve exag r s les rapports
que tous les voyageurs ont faits de la magnificence
de la cour de Perse. Ces richesses, il est vrai, pour-
raient etre employees d

'

une maniere plus utile
pour le pays et pour le prince lui-meme; mais
on sail que dans les &ats despotiques I'int ret pu-
blic n'est compt  pour rien, et que les mots d'e-
conomie politique, de sagesse d'administration,
d'

ordre et de pr voyance, y sont pour ainsi dire
inconnus et impossibles a traduire litteralement.

1 Voyages de Chardin, torn. II, pag. aei, de IVdition
pnbltee par M. Langle*.

\
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Les.Persans setrouvent done sans cesse exposes
aux exactions et.aux violences des agens subal-
ternes du gouvernement. Assez clairvoyans pour
p n trer les motifs r els qui portent Feth-Aly-
Chah k th sauriser, ils sentent tous les incon-

vehiens attaches au systeme actuel, et n'envisa-

gent I
'avenir qu

'avec un sentiment d'

efFroi trop
justifi  par les £v nemens prdc dens. De cet &at
d'inqui tude r sulte un d faut de confiance, un
esprit de v nalit  et de corruption qui se mani-
feste de toutes parts. II y aur dt toutefois de I'in-
justice i ne pas reconnaitre que le prince regnant
fait tous ses efforts pour pr venir ces maux ou
pour les r parer. II ne neglige aucun des moyens
propres k laisser parvenir la v rit  jusqu

'k lui, et

loin de rester renferm  dans les murs d'un ha-

rem , on le voit journellement passer de six a sept
heures en public, accessible k tous ses sujets, et
dispose a faire droit a leurs justes reclamations.

18

Digitized by Google



f

174. VOYAGE EW ARMItlVIE

CHAPITRE XXXI.

Discipline, solde et nombre approximatif des tronpes qui
composent I

'armee du Chah de Perse. Maniere dontica

prince en passe la revue.

A
-PR s avoir indiqud d'

une maniere g herale les
diverses classes d'individus qui composent en
grande partie I'armee du Chah de Perse, jetons
un coup d

'oeil rapide sur leur discipline, leur
solde et leur '

nombre pr sum .
Les troupes persanes, lorsqu'elles sont en

marche, vivent presque toujours aux d pens du
pays qu

'elles traversent; les nazirs (intendans de
I'armee) se contentent de donner aux kelanters
ou ketkhodas ( maires ) 'de chaque village une re-
connaissance des denrees qui ont  consomm es,
et de la valeur desquelles il doit etre tenu compte
sur le montant des contributions; mais comme la

deduction se fait rarement, les provinces qui se
trouvent sur le passage des troupes n

'

bnt guere
moins k souffrir que si elles taient occupies par
I'ennemi. Lorsqu

'un Khan arrive, on lui d signe
un ou plusieurs vergers pour y dresser ses tentes.

Digitized by GoOgle



ET EN PERSE. 
'

a S

Des esclaves munis de pieux et de baches ne se
font aucun scrupule de renverser une partie des
murs de cloture qui sont ordinairement de terre,
et les troupes entrent par la breche, comrae dans
une ville prise d

'

assaut. En Turquie, les Arm -
niens ont soin de ne pratiquer dam leurs de-
meures que des ouvertures trespasses, afin que
les Turks ne puisserit y entrer a cheval. En Perse,
les enclos sont entierement d pourvus de portes,
a cause de la raret  du bois, et les jardiniers s'y
introduisent, la plupart du temps, k I'aide d' -
chelles; mais toutes les clotures sont  peu pres inu-
tiles, rien ne pouvant r sister a I

'

indiscipline du
soldat ni  la violence des chefs. Cependant Feth-
Aly-Chah ne voit qu'avec peine les vexations qu'on
fait prouver a ses sujets; il ne souffre pas qu'ort
enleve rien de vive force pour son service parti-
culier, pei uad  de la v rit  de cette maxime
de Noudiirvan: que lorsque le prince cueille un
fruit, I'esclave arrache I'arbre. En 18o5 , il or-

donna que tous les villages par lesquels I'awn e
avait pass  fiissent exempts de contributions.

Ces troupes sont armies k la legere et d ie
maniere assez appropri e au service militairerLa
guerre ne se faisant guere qu'en 6t6, dies mar-

chent souvent de nuit, k la clart  des flambeaux

V
*
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et au son d'une musique bruyante L'

espace

qu
'elles parcourent en un jour est d'environ six

parasanges, c
'est-k-dire d'

un tiers plus long que
la traite babituelle des caravanes. Cependant, en
des occasions extraordinaires, elles en font k peu
pres le double. En 1795, Mebemed-Khan se rendit,
avec sa cavalerie, de T h ran k Tiflis a en quinze
jours; ce qui fait onze parasanges ou pres de dix-
sept lieues par jour. II s

'en faut de beaucoup que
la marcbe des troupes uttomanes soit aussi ra-
pide. Youssouf pacha mit quatorze mois k se
transporter avec son armee de Constantinople
en Egypte.

Les lieux de campement et de s jour sont assi-
gn's par les firmans du prince. On depeche pr'a-
lablement des officiers qui ont ordre de choisir les
positions convenables, et de faire preparer les
vivres et les fourrages. Les bagage  precedent
presque toujours les troupes. Avant I

'arriv'e de

1 Quelques-uns des details qu'on vient de lire se trouvent

deja dans un avis du Ubraire plac  au commencement du
voyage en Perse de M. Olivier. Nous 

'

avons cru devoir les

ins  ici, parce qu'ils sont extraits de diverses notes qui
sont notre ouvrage, et dont quelques fragmens furent im-
primis en 1807 dans les jonrnaux.

1 Mehemed-Rhan prit cette villa, la livra an pillage, et en
ramena quinze mille esclaves.
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celles-ci, on dresse les tentes, on construif des

cuisines , ets'ilsepeut, on conduit desrigolesjus-
que dans le camp; ouvrages qui exigent un grand
concours de valets et d'

esclaves. Depuis le regne
de I'eunuque Mehemed , les femmes, excepte
celles du prince, ne marchent plus k la suite de
I'arm e, et I'abrogation de cette coutume, qui
«5tait sume de temps immemorial, a 6t6 un pas
de fait vers le perfectionnement de la discipline
militaire. D'

autres usages, que les Persans conser-
vent avec obstination, ne contribuent pas m&lio-
crement k faciliter contre eux les surprises noc-
turnes. Par exemple, ils mettent des entraves aux
pieds de leurs chevaux, ils n'ont point de gardes
avanc es

, et leurs camps, presque toujours ouverts,
ne pr sententaucun obstacle aux attaques de Ten-
nemi. Xenophon 1 releve,avecautant de sagacite
que de raison, les inoonv&iiens attaches k la pre
miere de ces coutumes des anciens Perses. On pour-
rait s' tonner que Texperienee n'ait point fait sen-
tir aux Persans le vice de cette partie de leur sys-
teme militaire, si Ton ne voyait d'autres peuples
repousser obstin&nent des inventions d'une uti-

lity vidente
, telles que la baionnette, les pompes,

les moulins a vent
, etc. etc.

1 X(5noph. de ejpedit. Cyri, lib. Ill, § XXII.
2 Les Francois ont eu de fr quens exemples de cette r pu-
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La guerre, consid e comme un art, est une
chose dont les Persans n'

ont aucune id e, et pour
laquelle leur langue manque d'expression. Leurs
troupes ne conservetit ducun ordre; et ce qui
caract rise principalement leul1 maniere de com-
battre , c'est d'enforicer I'ennemi du premier
choc, eu de fuir avec la rapidity de Tdclair; Parnri
les tri us npmades, le cavalier qui tombe de che-
val est consid r  comme vaincu : on le d&arme ;
on ne lui fait aucun mal. L'objet principal, dans
une action , n'

est pas de rester maitre du champ
de bataille, c'est de faire le plus de butin qu'il esf
possible. Si des armies compos es comme le sont
cellesdon t nous parlous sent incapables de soutenir
un choc viplent et prolong  de la part d

'un corps
de troupes quelconques, k plus forte raison sont-
elles hors d'etat de tenir tete;a des soldats disci-

plines , combattant en ligne, et commandos par
des chefs versus dans I'art de kt guenpe. Aussi plu-
sieurs fois a-t-on vu, de nos jours , quekpes poi-
gnees d

'Europdens dissiper des armies d'Otto-
mans, etle feu r jl  et soutenu dc l' nftUlerie et

gnance durant le cours de leur exp ditiov en Egypte. Les
onvriers employes aux travaux publics poctaient, en chan-
WDt, sur leurs t tes, la terre, les pierres, le bois; on ne
parvint jamais a leur faire adopter I'naage de la brouette.
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de la mousqUeterie paralyser tous les efforts
des milices orientales. ,

II n'y a en Perse ni casernes, ni hospices milt-
taires, ni magasins pour I'approvisionnement de
I'arm e. Chaque fantassin ou cavalier est oblig ,
au moyen de la solde qu

'il reQoit du souverain,
de se foumir de tout. Cette solde, pay e r gu-
lierement aux troupes pr&entes a la revue, varie
selon le genre de service., et pent aller de 6 a 7
tomans (de 120 a 140 fr.) par soldat, et d»ao k 3o
tomans (de 00 a 600 fr.) par officier, pour toute
la campagne Le gouvernement donne aux trou-
pes un peu de grain et remplace k ses frais les che-
vaux qui viennent k manqupr. Quant aux chefs de
tribus, ils re oivent un traitemcnt moins pro-
portionn  k leur rang qu'au nombre d'hommes

qu
'ils amenent.

L'

arm e persane se compose., i0 des gardes
du roi et des princes; a0 des troupes fournies par
les tribus nomades; 3° des milices provinciales,
qui ne font aucun service r gulier ni permanent;
4° de divers corps d

'infanterie, de cavalerie et

d'

artillerie, exerc£s et habiU s   peu pres a Vejf

1 Les gholam-chah re oivent une paye annuelle de
a 3o tomans (de 400 a 600 fr. ), sans compter diverses gra-
tifications.

1
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rop enne; sans compter un corps de raauvaise
artillerie nomm e Zembourek.

D apres les calculs pr sent s par M. Malcolm 1,
le nombre des cavaliers nomm s gholam-chah
s
'devait en 1810 k environ  4>ooo

Celui des nomades k. -  80,000

Les milices enregistr es k .15o,ooo
Et les troupes exerc es k I'europ enne k. 110,000

Total 254,000

Sur tes vingt mille hommes de troupes rtga-
lieres, neuf mille appel s djan-baz, taient particu-
lierement attaches k la personne du souverain; le
reste, aux ordres du prince Abbas-Mirza, se com-
posait de douze bat Hlons d'infanterie nomm s

. "ser-baz, d'un escadron de cavalerie, et d'un nombre

d'artilleurs suffisant pour la manoeuvre de vingt
pieces de canon. II parait que, depuis cette poque,
le prince Mehemed-Aly-Mirza, aujourd'hui gou-
verneur de Kirmanchah, a suivi I'exemple de son
frere, et est parvebu k discipliner k I'europ enne
quelques bataillons; innovation dont les Persans
sont redevables d'abord k la France, puis k I

'An-

gleterre, mais a laquelle la religion et les moeurs
opposent trop d

'

obstacles pour-qu
'il soit permis

d'en attendre des r sultats durables et importans.

1 Tom. II, pag. 495 et suiv.
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Ddjk Ton sait qu6 malgre les soius des officiers
anglais charges de discipliner les troupes d

'Abbas-

Mirza k Tauris, le zele de ce prince s'est refroidi
d'une maniere si sensible, que le nombre des
ser-baz a consid&ablement diminu  ; et s'il faut

s
'

en rapporter'au t&noignage des Arm niens
d'

Astrakhan , un corps de ces troupes,
 a nombre

gal, a 6t6 vaincu durant la campagne de i8i£,
dans les provinces orientales de la Perse, par les
bandes indisciplinees des Turkomans et des Bo-
khars.

Le Chah passe la revue de ses troupes au moins
une fois tons les ans. Chaque soldat, appel6 par
son nom, passe rapidement devant le souverain;
s
'il est agr  , on lui paye sa solde. On congoit

que rien n
'

est plus mal imaging ni plus long
qu

'

une pareille mdthode. Aussi le prince inspecte-
t-il rarement plus de cinq cents hommes par jour;
il est, dans ces sortes d'occasions, assis sur un

trone portatif, moins leve mais non moins riche
que celui dont la description a t  mise sous les
yeux du le<;teur, dans le chapitre xxvi du present
otivrage,

1
.

z C'est ce trdne qui est repr&ent  dans la gravure d
*

un

tableau que nous avons rapporte de Perse en 1807.
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CHAPITRE XXXII.

Causes qui emp&bent le commerce d* la Perse de prosp rer.
Antipathic des Persaas pour les voyages marl times. Im-
portations et exportations de la Perse. Productions dc
I'industrie francaise qu'on pourrait porter avec avantage
dans ce pays.

Votageurs par habitude et par gout, spioula-
teurs intelligens, communicatifs, infatigables, les
Persans s'adonnent au commerce avec ardeur.

Places entre FEurope et I'lnde, ils en unportent
par teyre et k peu de frais les prodoctions, et se
contentent ordinairemeut d'

un gain mediocre,
esp&rant tendre leurs affaires par ce moyen.

Cependant trpis causes principales concourent
joumellement a dimiiiuer les avantages que. le
commerce procure en Perse, aux n gocians de
profession. La premiere est I

'

usage qui permet a
chacun d'acheter et de

, vendre "pour son propre
compte. Comme il n'y a point de noblesse pro-
prement dite dans ce pays, et que tous les tats
qui conduisent a la fortune y sont galement
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honoris, nul ne croit s'abaisser en vendant, sans

Fentremise de personne, les fruits de ses champs
et de ses jardins, ou les productions de son in-
dustrie. Aussi les Khans da rang le plus lev£ ne
rougissent point de se rendre au bazar pour y
faire des changes, et souvent le monarqpie lui-
meme marchande, du haut de son trone, des

toffes et .des pierreries.
La deuxieme cause est Faversion tres-marqu e,

sinon invincible, qufe les Persans ont toujours
eue pour la mer. lis la ported a un tel point,
qu

'

ils pr ferent le passage des deserts les plus
arides et les plus dangereux k la plus courte
navigation. Si I

'

on ne savait que cette repugnance
tient k des pr jug s tres-anciens, et tres-en-
racings I,on aurait peine a concevoir comment des
hommes aussi braves sentent defaiUir leur cou-

rage lorsqu'il s'agit d'entreprendre un voyage
maritime. Le manque de marine , resultat d

'
une

telle antipathic, a 6t6 doublement faneste k la
Perse, en ce qu'il lui a fait perdre, d'un cot ,

les nombreux et riches tablissemens qu'elle avait
sur la mer Caspienpe, et de I'autre, les iles de

Kharek, de Kichmich, d'Ormuz et de Bahhrein

' H rodote. Hist. Liv. IV.

' II ezistait en 1806 a Bassora ou Bassrah, un Arabe

nomml Abdul Rizak 
, qui faisait presque tout le commerce

\
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dans le golfe Persique; iles dont se sont rendus
maitres les Arabes et les Wahabis, tres-dispos&
k m priser une puissance dont le pavilion ne flotte
presque plus dans leurs parages.

La troisieme cause est le manque de change.
Bien que I'invention des lettres de change et que
celle du papier-monnaie ' ne soient point incon-

des perles, et qui avail des correspondans a Bagdad, a
Constantinople et k Ispahan. II envoyait de ses perles jusqu'a

la Chine, et avail fo0£ une petite ville sur la rive gauche de
I'Euphrate.

1 Yojez dans les M&noires de I'lnstitut, classe de LitU-

ratore, torn. IV, pag. r i5-i4i , la curieuse dissertation sur
les papiers-monnaie des Orientaux, compotle par M. Lan-
gles, a qui nous emprnnterons la note snivante, extraite
du torn. Xe de son Edition de Chardin, pag. 417. «Un
 fragment assez considerable de I'Histoire Universelle de

« Khond myr, intitul e Hhabyb ul Seir, forme la base de ce
« m&noire. On y veil qu'en 1274 et 1275 de noire ere, un

« prince moghol, Kai-KMtou, qui rdgnait 4 Tauryz sur la
« Perse septentrionale et occidentale, eut recours a des ce-
* dales absolument semblables a nos papiers-monnaie, pour
« rernedier a Tembarras de ses finances: il ne fut pas I'in-

« venteur de eel expedient, et ne fit qu'imiter les Chinois. Au
« commencement du mdme siecle

, et peut-dtre mime a une
« poque ant rieure , les monarques chinois avaient substitu
« aux valeurs m talliques des monnaies ficdves de papier,
« qu'ils nommaient Tchao, parce qu'elles porlaient le sceau
« du monarque. Kai-Kh&tou adopta jusqu'a cette denomina-
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nues en Perse, une m fiance g n rale et la crainte
qu

'

on y ressent de faire connaitre, meme indirec-

tement* la fortune qu'on possede , concourent,
avec I'doignement des lieux, k empecher de trai-
ter autrement que par voie d' change.

Toutefois le g nie industrieux des Persons,
 et

I'avantage que leur procure la situation de leur
pays, qui se trouve plac  entre les deux plus
riches parties du monde, joints a la surety des
chemins de la Perse

, k la facility, au has prix
du transport des marchandises, et enfin k I'appat
d'

un gain qui ne laisse pas d'etre considerable,
 les

font k cet |6gard sortir de I'apathie qui semble in-
digene en Asie. lis portent For de I'Europe au
Candahar

, kRachemyr % k Kaboul et k Delhy, et
ils en reviennent avec de riches toffes

,
 des dro-

gues, des pierres pr cieuses, et entre autres avec
des diamants bruts

, qui sont transports et tailles
en Hollande, puis revendus dans I'Orient.

« tion m&ne pour ses papiers-monnaie, qn'il nomma Djdoii ou
« Tchdou.

' Dans les premieres ann es dece siecle, le commerce des

ch&ls faisait passer tons les ans deux millions de sequins
v nitiens a Bagdad.

7

V
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Articlesprincipaux dont se compose le commerce
des Persans

IMPORTATIONS.

La Perse tire du Bengale et de la cote de Coro-
mandel toutes sortes de toiles bleues et blanches,
des toffes de sole et de colon, des raousselines,

du sucre, de I'indigo , du gingembre, du car-
thame, du bois de sandal, de I'aloes, du>benjoin,
de la laque, de I' tain, du plomb. et du fer, de
la porcelaine et du tW de la Chine, des draps
d'Europe, des diamans du D kan, des rubis, des
topazes et des saphirs.

DE LA COTE DU MALABAR :

Du cardamome, du poivre, du bois deThek, et
des bambous pour faire des lances.

1 Cette nomenclature est le r&ultat d'inforraations prises
par nous sur les lieux, de documens tires de relations mo-
dernes, et de rapports de n<Jgocian.s persans. Depuis notre
retour en France, divers outrages ont etc publics sur I'Orient,

et enrichis de details sans doute plus complets; n anmoins
nous avons cru devoir conserver ceux-ci, soit parce qu'ils

offrent un moyen de comparaison entre I'ctat precedent et
1' tat actuel du commerce de la Perse, soit parce qu'ils pa-
raissent de nature a intdresser plus particuliercment les com'
mercans francais.
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DE SURA.TE '.

Des tofies d'or et d'argent, des mousselines
pour des turbans, de rindigo, et de I'acier pour
faire des sabres.

DE CETLATT :
r

Des noix de muscade, de la cannelie, du gi-
rofle et du cafe de Java.

de l'temew ou de l'arabie heureuse :

Du cafe de Beit et Fakih, el des dattes.

du sevahil :

Des esclaves noirs des deux sexes, des eunu-%

ques, des emeraudes, de la poiidre d'or et de

I'ivoire.

de l'ile de bahhre
'

in :

Des perles.
DU TURKESTAN , DU KACHEMTRE :

Des chals , des feutres, des tapis, des four-
rures, des rubis balais, des turquoises ( de Ba-
dakhchan) du lapis lazuli, de I'amianthe, de la
rhubarbe de Chine et du Thibet, du semen-

contra, des peaux d
'agneaux de Bokhara, et des

plumes de h&on.
DE LA BUSSIE :

Du caviar 1
, des cuirs lannes, des draps, de

' OEufs d'esturgeon dont Us chretiens du Levant, et sur-
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la cochenille, de la bijouterie et de la monnaie de
cuivre, inalgre la prohibition rigoureuse qui existe
en Russia de cette exportation.

EXPORTATIONS.

LES PEHSAWS PORTEMT DAWS l'iWDE :

Du cuivre de I'Asie mineure, du bl , du vin de

Chiraz, des dattes, de Tassa-foetida 1, de I'eau de

roses, du henn h pour teindre les ongles et les
'

 cheveux, de Tor , de I'argent, de la soie crue,
.de la laine, du poil de chevre, des tapis , des fruits
sees, des turquoises, du lapis lazuli, du soufre,
du tunbeki a, et des roseaux pour crire.

EN RUSSIE :

De la soie, du colon, du riz, de la noix de

galle et des firuits sees 3.

tout les Grecs, font, depuis quelques annees, une consomma-
tion prodigieuse.

1 L'on salt que les Indiens emploient cette plante dans la
cuisine. 

.

'

1 Sorte de tabac qui se fume dans le Narghileh. Le plus
aromatique vient des environs de Chirftz.

3 II est tres-remarquable que durant la derniere guerre
entre la Bussie et la Perse, le commerce par la Georgia ne
fiit jamais interrompu. Les cara.-vanes allaient a Tiflis et en
revenaient comme en temps de paix.
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EN TURQDIE :

Les productions de la Perse et des contr es limi-
trophes,et notammentdesmoutons, desboeufs,

des chevaux, des chals du Kerman, des tuyaux
de pipe encerisier, des peaux d'agneaux, de la
laine, du riz, etc.

Parmi les productions de I'industrie fran aise
dont on pourrait trouver en Perse un d bit facile
et avantageux, il faut placer en premiere ligne
I'horlogerie, les bijoux, et notamment les paillettes 

'

d'oret d'

argent, les glaces, les cristaux, les por-
celaines, les draps, les soieries (riches) de Lyon,

et les toiles peintes des manufactures de Mulhau-
sen et de Jouy r.

1 Le commerce des toiles peintes ou indiennes des manu-

factures de France, a pris depuis quelquesannles und£velop-
pement considerable, 4 cau  dela -variete et de la beaute des
dessins. EUes &aient tres-recherchees k Astrakhan en 1821.

Un Persan de ma connaissance en a exp di  r cemment
ponr des sommes considerables de Paris a Constantinople et
a Tanris. Dans la premiere de ces villes, ainsi qn'a Bucharest

et a Smyrne , les cMls de merinos et les lissus de kachemyrc 1
indigene commencent aussi a obtenir beaucoup. de dibit.

'9
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CHAPITRE XXXIII.

Considerations sur les moenrs des Orjentaux. Respect des
femmes pour leurs epoux et des enfans poar leurs parens.
Fartlcularit s relatives au ceremonial observe dans les

mariages chez les Kurdes et chez les Persons. Proselytisme.

Les moeurs et les habitudes orientales qui font
avecles notres un contraste si frappant, sont loin
d'etre aussi connues qu

'

elles pourraient I'etre

d'apres le nombre, les lumieres et I
'exactitude des

voyageurs dont nous possedons les relations. Sans
doute il est un petit nombre d'hommes dou s
d'un g nie observateur et profond, qui ont su sai-
sir les traits caract ristiques de ces moeurs. Char-
din , Tournefort et Volney ont habilement traitd ce
sujet; nous ne croyons pas toutefois qu'ils 1'aient

entierement puis .
Les nations sont comme les individus; on ne les

juge bien que dans les occasions extraordinaires,
lorsque I'int ret meut toutes les passions, excite
toutes les craintes, ranime toutes les esp rances.
Les Orientaux, par I'effet de I'anarchie despotique
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ou ils vivent, se trouvent presque toujours dans
cet &at violent. C'

est pour I'observateur un avan-

tage considerable qui cependaht ne soffit pas.
La connaissance de la langue d'un pays est stric-

tement necessaire a ceux qui veulent tudier les
moeurs des hommes qui ITiabitent. Le langage
etant (pour nous servir d

'

une expression usit e
dans I'Orient) le miroir de la volonte, r flechit
avec netted la physionomie des peuples. Le plus
ou le moins de frequence dans I'expression de
certaines id es, dans le retour de certains mots

,

d cele une maniere d'etre habituelle, et im-

prime au style un caraetere que les hommes les
moins exerc s saisissent facileroent. Cette v rit ,

que des exemples journaliers renden gsible, est
singulierement frappante dans les Ks orien-
tales, ou, par exemple, le verbe ordonner signifie
faire, ou Ton ne dit point votre serviteur, mais
votre esclave, et ou tout enfiu fait reconnaitre

I'esprit des nations qui les parlent

1 Comme la langne tnrque est Petite et parlle dans plu-
sieurs provinces de la Perse, nous croyons devoir insirtr ici
quelques rdflexions extraites d'une grammaire que nous
avons compos e il y a quelque temps, et qui s'imprime en ce
moment a Paris.

Cette langue, disons-nous , est un dialecte du tartare,
apporte par les Ottomans a Constantinople en i453. A,vant
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Nous entendons par Orientaux les Turks, les
Arabes et les Persans qui sont, comme on sail,

et depuis cette £poque, elle s'est accrue d'un grand nombre
d'expressions tiroes de I

'

arabe et du persan , que la religion
musulmane, les besoins du commerce et les guerres fri-
quentes des Turks en Asie y ont introduites; mais a la dif-
ference de ce qui se passa d'analogue dans nos idiomes eu-
ropeens, lorsqu

'ils s'enrichirent, en se les appropriant, de
cette foule d'expressions grecques et latines qu'

on y retrouve

a chaque instant avec des modifications plus ou moins
grandes, la langue turque a recu, sans les denaturer, tons
les mots Strangers destines a representer des idees uou-
velles.

Par
, une consequence naturelle des causes qui la produi-

sirent, cette heureuse alteration du langage national est plus
sensible parmi les personnes lettrees que chez le bas peuple,

et plus dans l ure que dans le discourse d'ou il suit que,
pour parler et surtout pour crire correctement le turk, il
est a peu pres indispensable d'avoir d'abord pris quelque -
teinture du persan, et particulierement de I'arabe. En effet,
c
'est des Arabes que les Turks ont empruntd leurs caracteres

d' criture, leur systeme de numeration, tous les mots qui
expriment des id es morales ou religieuses , et tous ceux qui
sont relatifs aux sciences, aux lettres et aux arts, nomencla-

ture tres-etendue.

Consideree en elle-meme, et d'apres I'origine septentrio-
nale des peuples nomades qui la parlerent les premiers, il
est certain que cette langue n'a, dans son genie, ses cons-

tructions et le tour de ses phrases, pas plus de rapport avec
les deux autres, que 1'allemand n'en a, par exemple, avec
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reunis sous la meme loi religieuse, et gouvernes
d'apres les memes principes. Bien qu

'ils habitent

i

le francais : mais il convientde dire que si la langue turque
crite est k quelques gards inftrieure k celle de Mohammed,

a laquelle elle doit la plupart des expressions qui la relevent
et I'ennoblissent, la langue turque parlie egale et surpasse
peut- tre le persan sous le rappor. du nombre, de I'har-

monie et de I'elegance, et qu'elle est Tune des plus belles et

sans contreditla plus majestueuse de toutes celles de I'Orient.

II faut n anmoins I'ayouer, soil que le peu de temps qui
s
'est ecoule depuis le perfectionnement de cette langue jus-

qu
'a nos jours n ait pas permis qu'elle prtt un caract re

classique, soit que les moeurs el les habitudes des Turks les
aient portes a dcdaigner toute espece d'etude autre que celle
de leur religion, tout genre de gloire autre que celui des
armes, ils comptent a peine quelques ecrWains distingu s;
ils n'ont aucun poete comparable (sinon en merite, du moins
en c lebrite ) a Ferdoussy, a Saady, a Hafez; aucun philoso-
phe a mettre a c6t  d'Averroes et d'Avicenne; ils ne peuvent
se vanter d'aucune decouverte ni m me d'aucune observation

*t'

un pen importante dans les sciences exactes; et leur litera-

ture ne se compose que d'un assez grand nombre d'ouvrages
de thlologie, d'histoire ottomane, de geographic, de me-
decine, etde quelques romans en prose ou en vers, traduits
ou imites en grande partie du persan.

Mais si la langue turque est a peine susceptible d'int -
resser les philologues et les savans qui s'occupent de I'his-

toire des temps modernes, elle offre, sous d
'autres rapports,

des avantages tres - precieux, puisqu'elle est la seule langue
diplomatique usftee dans le Levant» la seule Merite et parlee
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des contrees dont le dimat difFere infiniment, et

qu
'

ils parlent des Iangues tres-distinctes,
 leurs

dans les parlies les plus recul6es de Tempire, par les per-
sonnes revalues d'un caractere public; la plus utile aux per-
soBnes qui naviguent dans la mer tg e, la Propontide et
I'Euxin ; a celles qui, dans le but d'

assurer le succes de spe-
culations coinmercaales on de preparer de nouveaux progres
a notre Industrie , voyagent dans toute la Turquie, soit eu-
rop enne, soit asiatique, dans les provinces occidentales de
la Perse, sur les Lords de la mer Caspienne , et m&ne a la

cour de Teheran, ou le roi, plusieurs ministres et agens du
gouvernement de Parse ne parlent g«ere que le turk. Enfin,
et ceci n'est point u»e exageration orientale-, il n'est pas

douteux qu'avec le sec ours de cette langue on peut se (aire
entendre depuis Alger jusqu'au Candahar, presque sur les
frontiires de I'lnde.

II serait absnrde de swpposer qn'tme langue repandue sut
»n aossi grand espeoe n'eprouvat pas, selon la diversity des
lieux, de mnnbreuses variations d'idiomes; aussi le turk

qu
'on porle dans la Romelie, par exemple, differe beaucoup

de celui de 1'Anatolie , et surtout du turk pari* dans les pays

qn
'arrose I'Halys, dans cenx que traverse I'Araxes, et dans

les lieux ok I'Etrphrate et le Tigre prennent lenr source.
Neanmoins nous pouvons affirmer, d'apres notre propre ex-
perience , que cette difference n'est pas comparable a cellc
qui existe eatre les dialectes du francais dam quelques-unes
de nos provinces. II font observer, d'ailleurs, qu'en Turquie
.comme partout ou des conqu rans peu edaires ont porte
leurs raoeurs et leurs lois, la langue primitive des habitans
ne s'est point perdue. Ainsi le peuple parle

'

I'arabe a Alger,
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mceurs ont une ressemblance qui permet de les
consid rer k peu pres sous le memo aspect. En
effet, il y a plus de rapports entre un habitant du
royaume de Maroc et un Persan, qu

'

entre le pre-
mier et un Espagnol, quoique TAfrique et I

'Es-

pagne ne soient s par&s que par un espace de
quelques lieues.

Les mceurs des Orientaux d'aujourd'hui ont une
extreme analogic avec celles des Orientaux d

'
au-

trefois. Personne n'ignore que le l gislateur des
Musulmans fonda ses lois sur les mceurs qu'il avail
trouv es &ablies. De Ik vient que la Mecque1 est
une ville sainte, que I

'usage de la circoncision a

a Tunis , en figypte et en Syrie; divers dialectes du slave en
Bosnie, en Illyrie, en Bulgaria, en Servle; le valaque au dela
du Danube; le grec en Morle, dans 1'Archipel, a Constanti-
nople et a Smyrna ; enfin rarmenien et le kurde en Asie : et
neanmoins, dans toutes ces contrees, on ne rencontre pas un
homme tant soil peu instruit qni n'entende et ne parle le
turk. Mais c'est k Constantinople, centre des affaires de ce
vaste empire, et snrtont parmi les personnes de la cour et les
dames tnrques de cette capitate, qu'il faut chercher la puret ,
la douceur et I' legance du langage.

' L'usage de tourner le visage vers la Mecque a prdc de
I'etahlisseroent de I'islamisme; il rappelle que, durant la cap-
tivity de Babylone, les Juife se tournaient du c6te de Jeru-
salem , lorsqu'ils adressaient a Oieu leur priere. Proph. Dan.
chap. VI,

 v. 10. .
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t  confirm , et que le pseudoprophete institua
comme une sorte de paque qu

'

il ne pouvait abolir,

une fete annuelle dite des sacrifices.

« Ind pendamment de ces sacrifices presents
« par la lot pour la fete Courban Bejrram,

 dit M. de

« M*** d'Ohsson, la nation suit encore aujour-
« d'

hui I'ancien usage des Arabes, d'immoler des
« victimes a difffrentes poqnes et dans divers
« v&iemens de la vie

, tels que la naissance d'un
« enfant

,
 la c&'&nonie de la circoucision, le r ta-

« blissement dun malade, la mort roeme d'
un

« parent, le succes d'un voyage ou d'une entre-
« prise int&ressante, le premier et le dernier jour
« de la construction d'un hotel, d'un Edifice, d'

une

« mosqu e, d'un batiment quelconque. Toutes les
« personnes opulentes sont attentives k satisfaire
a 4 cette pratique, qui est d'ailleurs consacree par
« I'exemple du prophete. A la naissance <3l Ibrahim
«son fils, il s'empressa d

'immoler un certain

« nombre de victimes; il fit meme present d'
un

« esclave k la sage-femme, et distribua aux pauvres
« de grandes aumones et de Tor pur, du poids des
« cheveux de I'enfant, qui avaient te coupes, dit
« Ahmed Effendy, et caches soigneusement dans
«la terre. Get acte superstitieux, respect  sans
« doute de son temps, n'est plus en usage chez
«les Musulmans de n fe jours.
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« Le gouvernement lui-meme observe aussi cet
« acte important de rislamisme dans les £v&ie-
« mens publics, tels qu

'une victoire remport e
« sur les ennemis, le commencement d'

un si ge,
«la prise d

'une ville, la cessation d'une cala-

«mit
, etc. Anciennement, lorsque les sultans

« marchaient en personne k la guerre, on faisait
« dgalementdes sacrifices etle jour de leur depart
« et celui de leur retour a la capitate. Dans ces
« occasions

, les habitans de toutes les grandes
« villes se faisaient aussi un devoir d'immoler des

a victimes au milieu des rues
, des chemins pu-

tt blics
, et, pour ainsi dire, aux pieds du monar-

« que. En ginirsl,
 tous ces sacrifices sont accom-

« pagn s de liberalites immensesy>(Tableauge-
neral de Vempire othoman> tom. Ier, p. 279, in-fol.)

Les Orientaux ont eu de tout temps une hor-
reur invincible pour les animaux immondes. « Si
« quelqu'

un en touche un, seulement en passant,
« dit Herodote, il va pour se purifier, se plonger
« dans I'eau avec tous ses vetemens.» L'

antiquit
de diverses c&'&nonies et des processions, panni
les peuples de 1'Orient, est galement confirmee
par cet historien, qui attribue leur institution

1 Une grande partie des coutumes retraces dans le passage
qu

'on yient de lire, sont communes aux Persons et aux Turks.

1
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aux Egyptiens. De nos jours, les fetes des deui
Beyrams sont cd br es avec la plus grandesolen-
nite, et a peu pres comme I

'

etaient celles que
probablement elles remplacent.

Les individus qui composeut I'association que
nous appelons famille sont, parmi les Orientaux
modernes comme I'etaient chez les anciens Ro-

mains, le pere, la mere, les enfans, les cliens, les

 domestiques et les esclaves. Dans I'Orient, lors-
qu

'un homme a plusieurs spouses, ordinairement
il a plusieurs maisons; mais il n'a qu'une seule
familie. Les femmes, on ne le sail que trop, sont
dans ce pays les premieres esclaves de leur man;
elles le considerent comme leur maitre, leur pro-
tecteur et leur appui. Jamais elles n'en parlent
qu

'

avec respect; et, absent comme present, elles
le traitent de seid ou de seigneur. Lorsqu'il rentre
dans sa maison, elles viennent a sa rencontre,

lui baisent les mains, essuient la sueur qui coule
sur son visage, lui otent ses armes, et le dd-
pouillent des vetemens qu

'on ne porte que hors
de ehez soi. A leur tour, elles exigent de leurs
enfans, de leifrs esclaves, meme de celles que le
mari distingue plus particulierement, ces marques
de soumission et ces soins. L'autorit  paternelle
£taiU plus Vendue chez ces peuples que parmi
nous, les fils se conduisent de la meme maniere
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a regard de I
'

auteur de leurs jours, lis s'accoutu-

ment de bonne heure k un respect si profond,
qu

'un Stranger pourrait les prentire pour de sim*
pies serviteurs de la maison. Debout en presence
de leur pere, ils attendent ses ordres en silence.
Ils ne sont point admis k sa table; ils ne font que
le servir. Le jour meme ou ils se marient, ils sont
exclus du repas de noces: c

'

est oe que nous arons
vu de nos propres yeux.

Apres avoir lu les relations de certains voya-
geurs, on serait tent  de croire que la stupidite,
la bassesse et la fausset  sont les traits caracteris-

tiques des femmes orientales; mais, nous osons
le dire k I'faonneur du sexe en g n ral,

 une telle

opinion serait mat fondle. Soit qu'elles ne d sirent

pas une liberty qui ne pr sente k leur imagina-
tion aucun charme, soit qu'elles aient appris de
bonne heure k se soumettre k I'empire de la n£-
cessitd, ces femmes ne se considerent point comme
opprim es. On peut leur reprocher de la noncha*
lence et trop de gout pour la parure, les bijoux
et les choses fiitiles; mais

, en g&i&al, elles sont
aimables, douces et modestes. Le voile de la pu-
deur qui prete tant d'attraits k ce qu'il couvre,

suppl e souvent en elles aux graces que donnent
aux Europ ennes la liberty et I'usage du monde.
L'

appartement qu'elles habitent est ordinaire-
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ment la partie sup rieure de la maison. On le
nomme harem, c'est-a-dire lieu respecte, lieu
sacre. Les femjaes sont tellement exclues de la
societe des hommes, qu'il n'est ni permis ni de-
cent k ceux-ci d'

en prononcer le nom. II faut,
quand on parle d

'elles, se servir d'une circonlo-

cution ou du mot famille. Dans les villes, elles
se visitent reciproquement, et alors la porta
de I'appartement est interdite a I' poux. Lors-
qu

'une dame arrive chez son amie, celle-ci va

au-devant d'

elle et la d pouille de son voile et
d'

une partie de ses vetemens: toutefois cet usage
n
'

a lieu qu'

entre les personnes d'un rang 6gal.
Lorsqu'il y a de la superiority dans celle qui re oit
la visite, elle se fait suppleer par soii intendante.

Parmi les choses propres k donner une id e
nett4 de I'&at des femmes, le c rdmonial observe

pour les manages tient sans doute le premier
rang. Voici k ce sujet quelques particularit s qui
s
'

appliquent aux Kurdes et aux PersansI.
Lbrsqu'un homme veut marier son fils, son

neveu bu son pupille, il charge quelques femmes
d'aller voir celle qu

'il se propose de lui donner

1 Voyez pour les autres cspeces de manages par louage
(mutah ou kabin), et par achat, les Voyages de Chardin ,
torn. II, page ai?; torn. VI, pag. 3o et suiv., et the History
of Persia, torn. II, page Sgi.
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pour spouse. A leur retour, elles doivent en faire
un portrait fidele. Quelquefois meme elles faci-
litent au pr tendu les moyens.de monter sur la
terrasse d'une maison voisine pour voir furtive-
ment la personne dont il veut demander la main.

Les deux families tanl d'accord, on fixe un

jour pour les fiau9ailles, qui quelquefois ont lieu
plusieurs ann es avant la calibrationdu manage,
et meme dans I'enfance des futurs ipoux. L'

ac-

complissement de cet acte est constat  par I
'envoi

qu
'on fait a la fiancee d'un anneau, d'

une piece
de monnaie et d'un mouchoir brodi, et unique-
ment destini k cet usageCette prom esse est sa-
crie. Mais quelquefois, kl'instant ou la cirimonie

est sur le point d
'

avoir lieu, la pritendue est en-
levie par ordre du prince a.

1 C'est pent- tre la ce qui a donn  lieu a roptnion g6n -
ralement r£pandue que , dans leurs harems , les Turks et les
Persans jettent un mouchoir a celles de leurs femmes aux-

quelles ils accordent la pr firence.
1 En 180S

, le ChaK de Perse fit publier que, pass  1'Sge de
quinze ans, toutes les filles qui ne seraient point fiancees
seraient considerees comme propriete du souverain , et qu'

on

en choisirait un certain nombre pour le harem imperial. Mais

il parait que cet ordre n'etait que comminatoire, et qu'il n'a
jamais iti execute. Ce m rae prince, voulant favorber les ma-
nages, rlgla aussi par une loi sompltuaire la depense qu'

on

pourrait faire aux noces. Au lieu de recevoir une dot, le
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Le contrat est dress  par un magistrat civil ou
par unmollah'. La signature, ou plututl

'

apposition
des sceaux sur cette piece, a lieu devant t moins;
on y stipule toujours un douaire payable, soit
apres la mort du mari, soit en cas de divorce; les
tilles n'apportent point de dot, mais seulement
quelques objets mobiliers et quelques pr sens a.

La nuit fixee pour le mariage, la jeune epouse
est conduite avec pompe par ses parens et ses

futur poux donne au pere de celle qu'il doit pouser, ifn
cheval, des armes et de I'argent, usage qui tient a la sim-
plicity des mueurs , et peut-Atre a I'mfluence des institutions

i odales qui prevalent toujours dans I'orient *.
1 Voyages de Chardin, passage precit .
1 En Perse et en Arm nie 

, la fille n'emportait rien de la
maison que des meubles; coutume qui est encore gard£e en
tout I'Orient et presque en toute I'Afrique, qnoique I'empe-
reur Justinien, ou plut6t sa femme Theodora, ayant toujours

favorise son sexe, r forma la coutume d'Armenie, I'appe-
lant barbare sans avoir egard a I'intention des anciens legis-
lateurs. Bodin, liv. 5 , chap. II, pag. 499 > in-fol.

* Un ecrivaln celebre, le president Henaalt, a fait a cc sujet une re-
marque que ilou* allons trau&crire, parce qu*eUe nons semble presenter uu
rapprochement assez curiens.
"La grande union des manages d'alors pourralt Tenir principaleroent de

" ce qne les maris ne rerevaient point de dot de leurs femmes. Dans Tori'
« giue elles leur apportaient quelques armes, present militaire qui se res-
>< sentait de la rudesse de res premiers temps. Mais il n'etait question pour
«le mari ni de terres ni d'argent.... Bien plus, suiraut Tusage de la loi sa-
olique, loin que les fcmmes apportassent rien eu partage a leurs epoux ,

< c'etaient eox au contraire qui les dotaient. .
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amis dans la maison de celui a qui elle va unir sa
destinee. Elle marche couverte d'un voile pais,
soutenue par sa mere et par quelques-unes de ses
compagnes. Sur son chemin, elle entendles voeux
qu

'on adresse au ciel pour que son hymen soit
heureux. Les maisons qui se trouvent sur son pas-
sage sont presque toutes illumin&s. C'est un

usage pour ceux qui les habitant de Vinviter k
prendre quelques rafraichissemens qu'on a soin

de tenir prets. La marche dure fort long-temps,

soit k cause de ces fi quentes haltes, soit parce
que le cortege n

'

avance qu
'avec une extreme

lenteur.

Chez les Rurdes, lorsque I' pous e arrive au seuil
de la parte, le nouvel poux se pr sente a elle, la
saisit entre ses bras, la place sur ses paules et la
porte jusqu

'

a son appartement. Cette coutume est
tablie p6ur que les jeunes filles n'aient point k

rougir en voyant Tune d
'

elles entrer de son plein
gr  dans une maison jusqu

'alors etrangere.
Cependant I' poux n'a point encore vu les traits

de celle k laquelle il est uni par le noeud le plus
aolennel. II a pu la ravir a ses parens, mais il ne
pent lui enlever le voile. Ce droit est r serv  a la
mere ou k une parente de I

'

epousee, et exerce

par elles comme le dernier acte de leur autorite.
Alors les g missemens simul s des femmes se chan-
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gent en felicitations qu'elles adressent k I' poux.
On prepare un repas, apres lequel on chante des
vers (carmina fescennina) de nature k blesser les
oreilles chastes.

Dix jours apres leurs noces, les nouveaux poux
doivent visiter les parens de la femme qui leur font
des pr sens, car il faut toujours qu'une personne
qui fait visite k une autre en re oive quelque chose.
L'achat de vetemens neufs, les repas, et ces pr sens
rendent tres-dispendieuses toutes ces c& monies.

Ce sent les femmes qui dans I'Orient sont les
interpretes de I'alfegresse ou de la douleur pu-
bliques. S'il arrive un v nement heureux, elles
poussent des cris de joie modules par un mouve-
ment rapide de la langue que nous ne pouvons
specifier1 d

'

une maniere precise. Si au contraire
il survient quelque malheur, elles jettent des cris
lugubres qui toutefois ne different des autres
qu

'en ce qu
'ils sont plus prolohg s et plus aigus.

Les femmes ont coutume (Taller le vendredi

dans le lieu ou reposent les cendres de leurs pro-
ches ou des personnes qui leur ont cheres. On
y voit souvent des epouses plor es, k genoux

1 Ces cris s'appellent zeghar, et remplacent les applaudis-
semens qui, en Europe, s'expriraent par des battemens de
mains ; chose qui n'a lieu dans I'Orient que lorsqu'on veut
appeler des domestiques.
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pres du tombeau d
'

un poux, preuve certaine
que les Orientaux ne traitent pas leurs femmes
aussi mal qu

'on le croit commun ment.

Lorqu'en Perse un homme acquiert, par son
credit, sa fortune ou son savoir, un haul degr
de consideration, sa maison est fr&juent e par une
foule de cliens et de parasites qui sont regards
comme faisant partie de sa famiile. lis le quittent
a peine un seul instant; et quelque part qu'on le

rencontre, il en est toujours accompagn . Est-il
puissant et riche? ses proteges deviennent ses es-
claves; car il n'

est point de pays ou I
'abaissement

qui r sulte de tout genre de superiority soit plus
r voltant. Le d vouement le plus absolu est exig
de celui a qui un homme puissant accorde sa pro-
tection. On partage la bonne, et la mauvaise for-
tune de son patron. S

'il s' leve, on s'eleve avec

lul; s'il tombe en disgrace, on est perdu. Les dis-
ciples d

'un savant n'

ont p s les memes chances k
courir; mais I'instruction qu'ils peuvent acquerir
se r duit k bien peu de chose.

Les Orientaux professent neanmoins une admi-
ration sans bornes pour ceux a qui ils supposent
des connaissances qui leur manquent. L'humilit
surtout est,  leurs yeux. le plus bel apanage du
savoir; et c'est k un poete persan qu

'on doit cette

comparaison vraiment ing nieuse : « L
'homme

20
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« qui joint aux avantages que procurent les talens,

« le m rite de la modestie, ressemble a une bran-

« che d'

arbre surcharg e de fruits, qui courbe
« sa t tevers la terre.»

Leurs lois civiles sont fondles sur celles qu'ils
considerent comme man es de la Divinity; d'

ou

il suit que I' tude du code r ligieux est la seule
qui n

'ait point encore d g n r  parmi eux. Du-
rant les premiers siecles de I

'

h gire, on vit les
Musulmans divis s par un esprit de controverse
sur la creation ou I'incr ation du Coran, de I'ame

du prophete, etc., qui leur fit verser beaucoup
de sang. Ces disputes n'ont pas entierement cessd;
mais I'autorit  du gouvemement en previent les

fikheux effets. Au surplus, loin d'exclure ie pro-
sdytisme, leur religion, quoi qu'on en ait dit dans

ces derniers temps, le favorise a un haut degr ;
les docteurs de la loi sont entoures de disciples
fanatiques qui embrassent aveugl ment leurs opi-
nions et leurs dogmes, et Ton voit souvent arri-
ver aujourd'bui meme, parmi les peuplades les
plus sauvages de la Circassie, des derviches tu/ks
qui prechent le mahom tisme/avec succes.
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CHAPITRE XXXIV.

Soite des considerations sur les moeurs dcs Orientajii. Ffi-

jugis divers. Hospitality. Ces peuples ne connaissent ni le
duel, ni le suicide, ni la passion du jeu. Leurs conteurs
et bouffons.

Deux crivains diversement c lebres, Cic&tm et
Helv tius, ont &nis des opinions tres-oppos es au
sujet de I

'

amiti . Le premier a cm avoir trouv  ce
sentiment dans la nature de I'homme 1,1'autre le

pr sente comme le r sultat d
'

un besoin qui se
modifie selon les siecles, les moeurs

, les gouver-
nemens, les caracteres et les conditions*. Sans

examiner cette question etrangere au sujet qui
nous occupe, nou% nous bornerons k faire remar-
qiier que, soit que les passions aient g n rale-
ment plus d

'

empire dans I'Orient que dans les
contr es ou le christianisme domine, soit que les
particuliers s'y trouvent dans le cas de s'unir plus
troitement pour opposer a la tyrannie une r sis-

1 De Amicit. cap. "VIII.
' Del'Esprit, troisieme discours, ch. XIV.
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tance plus forte, ramiti v ritabfe parattetremoins
rare parmi les Orientaux qu'elle ne i'est parmi
nous. Deux Arabes se retrouvent-ils apres une
longue separation? ils sont comme en extase; ils
gardent pendant plusieurs minutes un silence ab-
solu. Ouvrent-ils la bouche pour se feliciter r ci-
proquement, pour s'informer de ce qui les con-

\ cerne Tun I'autre? ils ne se donnent d'autre nom

que celui de frere, ils se servent de phrases, de
questions, de formules absolument pareilles; et
souvent ils se quittent sans s

'etre dit autre chose

que ces mots : « Je te salue! te portes-tu bien?
« Loin de toi

, je me croyais retranche de la so-
«ciete des hommes. » Mais quelle que soit I'a-

mitie qui puisse unir un Chretien et un sunny,
ce dernier ne se servira point k I

'

egard de I'autre

des termes qu'il emploirait avec celui qui professe
sa croyance.

Les Orientaux se prennent, se serrent la main
en signe d

'

amitie, ils la portent a leurs levres, pijis
la pressent sur leur coeur. Rien de plus multiplie
que leurs formules de politesse; rien de plus bi-
zarre que celle que les Persans emploient pour
s
'informer de la sante de quelqu'un 1; rien de

plus ampoule que leur style epistolaire. Souvent

1 11* lui demandent des nouvelles de I'etat de sa cervelle.
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dans une longue lettre ils consacrent k peine deux
lignes a I'affaire qui en est I'objet principal.

En Europe on a coutume de feliciter ses amis
et les personnes de sa connaissance sur tous les
v nemens heureux qui leur arrivent; il n'en est

pas de meme dans I
'Orient. Voiton une mere

tenir son enfant entre les bras ? il faut se garder
de lui en vanter la beauts; la fortune sourit-elle

a quelqu'un? on doit Writer de le lui dire. Telle

est la force du prdjuge, qu'on croirait porter mal-
heur k ceux a qui Ton adresserait de tels compli-
mens. Il serait trop long d

' nura rer ici tous les

pr servatifs que leurs charlatans ont mis en vogue
pour d tourner les effets de ce . qu

'

ils appel-
lent nazar (regard envieux ou cattivo occhio des
Italiens.) Lorsqu'une femme vient de se montrer
en public, elle ne manque pas, en rentrant, de
se purifier par I'eau et les parfums, pour d truire
les sortileges qu'on aurait pu employer contre
.lie. Telle autre, place parmi lesjoyauxqui ornent
sa tete, une amulette composee de quelque chose
de singulierl, afin de d tourner par Ik I'attention
de ceux qui voudraient lui porter envie. Cest par

1 Voyez, au sujet de ces antiques superstitions, la sixieme
scene de I'ouvrage de M. Boettiger , intitule : Sabine- ou Ma-

tinee d'une dame romaine
, pag. a8i.
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ce motif que les Arabes sont dans I'usage de sus*
pendre au cou de leurs chameaux une chaussure
dechiree, qu'ils appellent le Soulier de Hussein;
et que les Levantins qui naviguent dans la mer
Noire et dans celle de Marmara, attachent a la

poupe de leurs vaisseaux des chapelets de grains
de verre colors, persuades que c'est un sur moyen
de niettre le navire a Tabri des tempetes.

II n'est personne qui ne sache que rhospitalite1
est la vertu que les Musulmans honorent le plus.
L'exercice n'

en est pas moins sacr  pour ceux qui
vivent dans les villes que pour les tribus ou les
hordes qui parcourent les deserts. Tout ce qui
peut servir d'asile est ouvert a I'&ranger. Celui-ci
arrive-t-il a I'heure du repas chez un personnage
eminent, chez quelqu

'un qu
'

il n'a jamais connu?
on lui adi'esse cette invitation, digne sans doute
de peuples,

 moins barbares : « Au nom du Dieu

« cl&nent et misericordieux
, prends place parmi

« nous »; et elle suffit. Un suppliant vient-il se
jeter aux pieds d

'

un horame puissant et lui dire:

' Hole en francais, comme hospes en latin, signifie ega-
lement celui qui donne I'hospitalit  et celui qui la recoit;
il serait philosophique et curieux d'examiner les motifs de
eette homonymie, qui n'existe, je crois , ni en turk, ni en
arabe , ni en persan.
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« Je me prosterne sur votre terre»? il est sur
d'etre favorablement cout

Bien qu'il soit vrai, comme Fa dit nilustre
auteur de I'Esprxt des Lois, que I'bonneur soit
iaconnu aux etats despotiques,

 ou souvent on n'

a

pas de mot pour I'exprimer, il est assez remar-
quable que ce mot nous soit venu de I'Asie, et

qu
'

il derive du persan (huner), langue dans
laquelle il signifie vertu,

 Industrie. Toutefois si le

mot existe, le sentiment du point d'honneur,tel

qu
'on I'entend en Europe et surtout en France,

est totalement Stranger aux Musulmaus, et le
duel n'est point en usage parmi eux. Quelqu'un
a-t-il te tue dans une rixe ou autrement ? ses pa-
rens ou ses femroes exigent que le meurtrier soit
livr . Les lois remettent son sort entre leurs

mains. lis peuvent le r duire en esclavage, I
'im-

moler comme une victime expiatoirc, ou lui faire
racheter sa vie a prix d

'

argeut; mais rarement
looutent-ils d'autre sentiment que celui de la ven-
geaace. Ordinairement des vieiUards s

'

interposeut
entre eux et les parens du coupable. S

'

ils con-

senteut k transiger, on jure solennellement de

» Lorsque les Orientaux ont quelque chose a demander a
une personne pour laquelle ils out du respect, ils portent la
main vers la terre

, comme le faisaient jadis les Grecs en pa-
reil cas.
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part et d
'autre d'oublier le passe ; mais au bout

de quelques anodes, et quelquefois meme d'un
demi-sieclej il se pr sente un vengeur ou plutot
un parjure. Les lois, sans gard pour la paix jur e,
ne punissent point ce nouveau meurtrier; etl'opi-
nion, loin de condamner ces represailies subver-
sives de tout ordre public, tristes r sultats de pas-
sions haineuses, les tolere, les approuve, ou du
moins les excuse le plus souvent.

Les peuples de I'Orient doivent k I'islamisme ,
dont la doctrine s'accorde si parfaiterpent avec
leur indolence naturelle, et dont les lois prescri-
vent une entiere resignation a la volont  de Dieu,
I'avantage, quelque grands que soient leurs maux,
de ne se croire jamais reduits k la necessity, pour
s
'en d livrer, de recourir au suicide. Cetacte leur

inspire une juste et profonde horreur.
lis ne sont point tourment s par la passion du

jeu». Ce n'

est pas que leur caractere ardent et
i leur avidity habituelle ne les rendent susceptibles

de concevoir les dangereuses chimeres qu'enfante
I'appit du gain. Mais la defense que la religion
fait de se livrer au |eu est soutenue par la nature
du gouvemement. Cbacun ayant interet a con-

1 Le Coran, dans le meme vcrset, defend de consulter le

sort, de boire des liqueurs fermentees, et de se livrer au jeu.
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server les apparences de la misere, ou du moins
celles de la m diocrit , on craint de s'abandonner k

une passion qui peut faire supposer de la fortune
k celui qui s'y livre, et dont le moindre chatiment
serait la confiscation des sommes qu'on aurait

expos es1.
L'espece de plaisir que procure le jeu est rem-

plac echezlesOrientaux par celui qu
'

ils prennent
4 entendre c}es conteurs ou des bouffons. Les pre-
miers sont des especes d'

improvisateurs qui se pi-
quent de parler en public avec grace, et de meler
a propos des sentences morales en prose ou en
vers dans leurs narrations; les seconds

, plus par-
ticulierement attaches au rvice des grands, cher-
chent k exciter le rire par des anecdotes plaisantes,
par de vives saillies ou par des railleries dingoes
contre quelque ennemi du maitre de la maison.
Tantot le mime se leve, et contrefait, a s'y m pren-
dre, la voix, le geste et la demarche de I'homme
qu

'

il veut tourner en ridicule; tantot, prenant un
accent tranger ou d sagr able k I

'oreille, il d -

bite s&ieusement des faceties plus ou moins spi-
rituelles, plus ou moins piquantes, mais trop

1 C'esl sp cialement des jeux de hasard qu'il s'agit ici. Les

Persans jouent anx tehees et a quelques-nns des jeux ou le
corps s'exerce. On peut en voir la description dans les voyages
de Chardin

, torn. Ill, pag. 453 , Edition de M. Langlis. .
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souvent d pourvues de sens, de deccnce et de
gout. Ces bouffons sent, dans un ordre inferieur
sans doute, ce qu

'&aient ies fous qu'on entrete-
nait autrefois en Europe chez les princes et les
seigneurs, trait de ressemblance qui du reste n'

est

pas le seul subsistant entre les Orientaux d'

aujour-
d'hui et les Europ ens d'

autrefois. Par exemple;
les exercices et les combats r els ou simul s, en

usage parmi les gens de guerre de I
'Orient, sont

k peu pres les memes que ceux qui avaient lieu,
soit en champ clos, soit dans les tournois, chez
nos ancetres. Les cottes de mailles, les casques
d'acier, les lances et meme les masses , dont se

servent encore les Tuft.8 et les Persans, la cons-
truction de leurs chateaux et leurs tours cr6ne-

Ues, les grillages et les vitraux color s qu'on voit
dans leurs appartemens, les vignettes et leS ara-
besques dont ils ornent leurs manuscrits, mille
choses enfin qui frappent I'esprit et les yeux, sem-
blent completer cette ressemblance, et reculer
ces peuples, sous le rapport de la civilisation, a
k une poque bien antirieure k celle ou nous
.vivons. '
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GHAPITRE XXXV.

Particnlarit s relatives aux moenrs des Turks
, compar es a

celles des Persans.

Les Turks portent au plus haut degr6 le fanatisme
religieux. lis sent hospitallers et magnifiques par
ostentation, graves et s rieux par habitude. On
pent leur reprocher d

'

etre d daigneux, vains et
ambitieux; mais, quoique avides de richesses, ils
n
'

ont point I
'esprit mercantile. La bonne foi qu

'

on

vante en eux prend sa source dans le sentiment
qu

'ils ont de leur pr tendue superiority 1, et la
liberality dont ils se piquent a I'orgueil pour

 Les Turks sont fiers d'etre nis mnsulmans; mais comme

U n'existe point de noblesse parmi eux, ils ignorent tout
autre orgueil relatirement k la naissanoe. II leur arrive m&ne
fWqnemment, comme on le sail, de prendre - des surnoms
qui constatent I'obscurit  de leur origine. Ahmed, pacha
d'Acre, &ait surnomm  Ogezzar, le boucher. Le gouver-
neur de Widin prenaitle nom de Paswand-Oglou, le fils
de la sentinelle. Le gouverneur de Sivas se nommait Tcha-
pan-Oglou, le fils du coureur, et le gouyerneur d'Enni h,
Ot-Iacmaz-Oglou, le fils du non brAleur d'herbes.
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baseAu surplus ils sont patiens et braves, et
par consequent capables de grandes choses et d'

ac-

tions g nereuses.
Un voyageur que distinguaient la vari td et

I'etendue de ses connaissances (Otter) s'est ex-

prim  de la maniere suivante au sujet des Persans:
«Ils ont

, a-t-il dit, I'esprit tres-d li . Ils r ussissent
« dans les sciences, dans les arts, et g n ralement
« dans tout ce qu

'

ils entreprennent. Ils sont de
« bonne societe

, civils et polis envers les tran-
« gers. Ils aiment le vin, les fetes et le luxe, qu'ils
« ont porti aussi loin qu

'aucune autre nation. lis

« sont bons connaisseurs en tout
,
 et il est difficile

« de les tromper: c'est ce qui fait que les Juifs,
« qui dans la Turquie sont puissamment riches,

« sont fort mis rables en Perse. »

Nous ajouterons k. ce portrait, dont la ressem-
blance est encore frappante quoiqu'il ait 
trac  depuis long-temps, que les Persans sont
tres-superstitieux, et qu'ils poussent jusqu'a la
minutie la pratique ext rieure des devoirs pres-
crits par la religion. L

'impurete legale s' tend ex-
tremement loin parmi eux. Ils se persuadent, par
exemple, que s

'ils touchaient un chretien apres

1 La main qui donne , dit un proverb* turk, est toujour*
au -dessus de celle qui re9oit.
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I'ablution, ou une 6toffe d'

or ou de sole pendant
la priere1, ils seraient obliges de recommencer
ces deux actes religieux. Mais au fond peu di-
vots , ils s'adonnent k I'ivresse et k la plupart '
des vices que proscrit le Goran, jusqu'i I'age de
cinquante ans qu'ils font ce qu'ils appellent tubeh,
penitence. Toutefois ils n'

ont aucune repugnance a
donneraceux qu'ils regardentcommedesinfideles
des t moignages d'estime, de respect,

 et meme

le selam, tandis que les Turks, quels que .soient
le rang et la quality des Chretiens qui leur font vi-
site, ne selevent presque jamais pour les recevoir.
Les Persans consentent et se plaisent k discuter
les divers points de leur croyance; c'est chez eux
un sujet in puisable de conversation; les Turks evi-
tent comme une impi t  de laisser mettre en ques-
tion ce qu'il leur est ordonn  de croire. Enfin les
premiers ne prononcent jamais une parole offen-
sante pour des Chretiens; les autres affectent de
meler dans leurs discours des expressions cho-
quantes k leur gard.

Bien que les Turks «t les Persans croient ga-
lement k la predestination , ceux-ci n'en suivent
pas le dogme aussi aveuglement que ceux-lk, qui

1 Cette opinion est egalement r pandne dans les tats de
Maroc.
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en consequence demeurent toujours dans I'apa-
thie et I'inaction1. Les Persans, ne se persuadant
pas qu

'il soit impossible de d tourner les coups
du sort, montrent, pour y parvenir, une extreme
activity. Quoique la divination, les sortileges et la
magic soient condamn s d

'

une maniere positive
et avec s verit  par le Goran, Fart suppose de lire
dans I'avenir est en grand honneur en Perse. Le
roi, les princes et les personnes considerables ont
toujours des astrologues pres d'eux; et tous croient
fermement que la volonte du ciel se manifeste sou-
vent par des signes visibles et certains. On ne
pousse pas en Turquie I

'

extravagance k ce point.

> J'ai vu
,
 en 1806, dans I'inceadie qui r duisit en cea-

dres nne grande partie du vaste faubourg de Galata, un
exemple frappant de cette iuertie. J

'elais monte sur la tour

que les Genois ont construite autrefois au milieu de ce fau-

bourg , et au sommet de laquelle it y a un caft. Les flammes
repandaient la plus vive lumiere sur la ville et sur le port:
on aurait cru -voir une met en fen. Je me placai pres de deux
Turks qui s'entretenaient sur I'incendie, dont rien ne pou-
vait arreter les progres. Tout k coup un des deux interlocu-
teurs s'apercoit que les flammes gagnent son qnartier; et,
sans quitter la tasse qu'il tient a la main, il envoie un do-

mestique verifier le fait. Celni-ci revient promptement et
annonce a son maitre que sa maison est tout en feu. « La
« cbose etait ecrite 

, r£pond tranquillement le Turk; je ne
saurais qu'y faire. Dieu est gtaereux! »
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Quant a Famour-propre national, il est gale-
ment vif chez Tune et chez I'autre nation. Un Turk

exaltera la grandeur, la puissance, la magnificence
ottomane. Jamais il he manquera de dire que la
justice divine s'est manifest e en donnant aux

Musulmans la plus belle partie de la terre. Le
Persan vantera la beauts, la fertility des jardins
de Chir&z, les fruits delicieux de Yezd et les mo-

numens d'

Ispahan, ville qu'il appelle encore avec
emphase, noussfi djehdn, moiti  de I

'univers.

Les Turks, quoique absolus et jaloux de leur
autorit  , semblent disposes k rester pour jamais
dans une sorte de d pendance, et pour ainsi dire
sous la tutelle des Strangers. lis soufifrent que
ceux-ci usurpent non-seulement le maniement
des deniers publics , mais encore la plupart des
dignit s et des places. En effet un grand nombre
de pachas ne sont point Turks d'origine. Ce sont
des Mamlouks vendus k Anapa ou dans quelque
autre port de la mer Noire, des esclaves qui ont su
»e conciher la bienveillance de I' poux et de 1' -
pouse, et qui, k Taide du credit qn'elle leur a

procure, sont parvenus a obtenir les emplois les
plus importans; les pr6c dens pachas d

'

Alep, de
Bagdad,

 de Damas, de Nissa et de la Mor e ne

s
'

&aient pas lev s differemment.
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Les Persans, au contraire, s'occupent avec in-
telligence de leurs affaires d'int ret local. II est

rare qu'un Stranger obtienne aujourd
'hui en Perse

un emploi de quelque importance. Le vizirat, le
commandement des troupes, le gouvernement
des provinces, 1'administration de la justice et
celle des finances, sont toujours confies a des
hommes n& dans le pays.

Cependant il est en Perse des etres privil gi s
qui, quoique Strangers par leur naissance, ac-
quierent souvent une grande influence dans les
affaires. Ce sont les jeunes filles qu'on fait venir

de la G&jrgie, de la Circiissie et de la Mingrdie.
Plus belles que les Persanes, elles inspirent un
amour plus vif, et sont d'

autant plus recherch es
qu

'on espere obtenir de I'union que Ton contracte
avec elles, des enfans qui leur ressemblent. Ainsi
ces vierges chr tiennes, d

'abord victimes de la

barbaric de sp culateurs avides, arrachees des
bras de leurs meres plor es, sont transport es
des rivages de I'Euxin jusqu'a ceux de la mer Cas-
picnne, et de \k sur les rives de I

'Araxes. Acca-

bl es de fatigue, ct portant des veteraens grossiers
qui les d fendent k -peine des injures de Fair1

,

' J'ai rencontr  dans mes -voyages quatre G orgiennes
dans un tel (6tat de deniiment

, que quand elles voulaient dor-
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dies amvent en Perse, y trouvent, au lieu des*
montagnes st riles de leur patrie, des jardins d -
licieux et fertiles, et au lieu de leurs ftroces com-

patriotes, un peuple affable, voluptueux et poli.
En g n ral, assez beureuses pour se concilier la
bienveillance de leurs nouveaux maitres, elles ne

tardent jjas a ppendre un grand empire sur eux.
II en est meme qui ont acquis k la cour une au-
torit  presque sans bornes, et dans ces lieux ou
elles vinrent pour ainsi dire charg es de chaines,

il n'est pas rare qu'elles re oivent un tribut de
respect et d

'

honamages de ceux meme qui les ven-
dirent comme de viles esclaves.

Les id es que les Turks se font de ce qui consti-
tue la beaute dans les femmes, different infiniment

de celies que nous en avons. Plutot &nus par des
sensations fortes que par des sensations d licates,
ils pr ferent les formes massives aux formes
gantes. Les Persans, au contraire, aiment les tailles
deliees ., et lorsqu'ils veulent vanter celle d'une
jeune beauts , ils la comparent k un cypres. Un
regard doux et caressant est moins propre a en-

flammer les uns et les autres qu'un regard vif et
anim£. C'est par cette raison que leurs femmes

mir, Tune d'

elles &ait obligee de servir de coussin aux
trois autres.

ai
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font usage de poudre d'antimoine qui donne a
k Voeil une sorte de langueur voluptueuse, sans
toutefois en trop amortif I' clat, Des sourcils noirs

,

bien arqu s, et se joignant I'un Fautre, tant con-
1 sid& s comnie une tres-grande beauts, elles ont

egalement recours k Fart pour les faire paraitre
tels. Enfin, elles peignent, apresfe bain, leurs on-
gles avec une cbuleur jaune ou rouge, prepara-
tion cosm tique dont tout le monde fait usage, et
sans laquelle il serait peu d eent de se presenter».

Les dames turques ont coutume de se sur-
charger de vetemens ; les Persanes negligent ex-
tremement leur parure dans Tint rieur du harem.
Lies unes et les aiitres portent ordinairement une
chemise de gaze, une robe de soie et des has
d'une ampleur (femesur e. En hiver elles font
usage d' toffes ouat es et de chals. Hors de leurs

maisons, elles ont, comme on le sait, la tete cou-

verte* et un voile qui leurtombejusqu'

auxpieds.

' Les femmes nomades, dans ptnsieurs parties de la Tur-
quie, soot dans I'lisage d'tmpriroer sur dWerses parties de
leurs corps, des signes indilebiles, et de percer leurs levres et

leurs narines pour y passer des anneaux. En Perse et dans le
Kurdistan nous n'avous rien vu de pareil.

1 On sait que ce n'est point I'usage en Turquie ni en Perse
de se dicou-vrir la t&e, soil pour saluer soit autreraent. On y
quitte sa chaussure en signe de respect, et Ton balse, ou
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Bonheur et repos sont synonymes pour les
Turks et pour les Persans. A leurs yeux le plaisir
n
'est que I

'absence de la douleur. Insoucians et

dissipateurs, ils s'occupent peu des int rets de
leur famille et encore moins de ceux d'autrui. Le

laboureur ne seme de grain que ce qu'il lui en
faut pour ses besoins de Famine, et le. citadin
ne construit qu

'

une habitation temporaire. Ne
voyant dans la possession que la jouissance, cha-
cun ne cherche dans son travail qu'

un avantage
personnel, direct et prochain. Nul ne s'appli-
que k acqu rir des connaissances purement sp -
culatives. Vivre ou ne pas vivre est une chose k
peu pres indiff rente, et Ton pent dire que les
peuples dont nous parlons craignent moins la
roort que d

'

autres ne craignent rinfamie. Comroe
la honte n'est point attach e au chatiment, on ne
redoute que la violence et la dur e de la dou-
leur. Aussi les supplices sont-ils toujours atroces.
Le prince ne voit dans ses sujets que des esclaves,

Ton fait semblant dc vouloir baiser la main ou le pan de la

robe de la personne k qui Ton desire de temoigner de la de-
ference. Les Turks ne s'inclinent presque jamais pour donner

ou pour rendre 1c salut. La contenance la plus respectueuse
parmi eux est de se tenir debout, les mains croisees sur la poi-
trine. Les Persans, au contraire, s'inclinent profondement,
et laissent retomber leurs bras en saluant.
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et dans leurs propriet s que des d pouilles dont
il peut s'emparer. De \k provient cette apathie uni-
verselle qui an antit en quelque sorte toutes les
facult& de Tame.

Persuades que la justice n'a d'autre regie que
la volontE du prince, les Persans courbent la tete
sous le joug, et ne congoivent pas meme qu'il soit

permis de s
'

y soustraire. lis combattent par obeis-
sance ou pour changer de maitre, mais non pour
la liberte, mot qui n'a point d'Equivalent dans
leur langue I. lis flattent sans pudeur I'homme
puissant qui les opprime, et mettent souvent
en pratique cette maxune odieuse, qui est de-
venue proverbiale chez eux : « Baise la main que
«tu ne peux couper. » A leurs yeux le droit n

'

est

rien, la force est tout. Le succes justifiant tou-
jours I'entreprise, ils comptent pour peu de chose
le choix des moyens. La perfidie, la trahison, le
parjure, n

'

ont rien qui leur paraisse reprehen-
sible : il faut r ussir. Dissimuler, renier meme sa

religion dans un danger pressant, n
'

est point un
crime k leurs yeux. Je les ai entendus se glorifier,
comme d'

une action h roique, d
'avoir fait assas-

siner lachement un general ennemi a. Cette mo-

1 Le mot serbest ne signifie proprement qu'affranchi,
exempt, libre de certaines obligations.

J Le prince Tzizianow olBcier russe d
'une rare distinction
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rale affreuse fut de tout temps celle des habitans
de la Perse. Alexandre, crivant k Darius apres la
bataille d'Issus, lui reproche I'assassinat de Phi-
lippe , crime dont le monarque persan s' tait
vante dans des lettres crites pour soulever les
Grecs Enfin, les princes qui r gissent aujour-
d'hui cette vaste partie de I'Asie, ne rougissent
pas, dit-on, de confier k Fun des principaux per-
sonnages de leur cour la garde des poisons.

qui fut poignard  sous les murs de Bakou peu de temps
avant mon arrivee en Perse, au moment oil il n gociait un
trait .

1 Arrien 
, liv. II, chap. XIV.

\
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CHAPITRE XXXVI.

Manieres de voyager. £tat des chemins. Tableau d'une ca-
ravane en marche et faisant halte.

Cje qui est le plus n cessaire au voyageur qui
veut parcourir I

'Orient, c'est la patience. En vain
porterait-il de grosses sommes avec lui, en vain
serait-il dou  de mille connaissances utiles, s'il ne

savait assujettir ses habitudes k celles des hommes
du pays, il ne parviendrait qu'avec beaucoup de
peine k sa destination. II faut qu

'il s'attende k

rencontrer k chaque pas des difficult  impr -
vues et des obstacles en apparence insurmon-
tables. II doit viter galement de prendre un ton
d'autorite qui semblerait Strange dans sa bouche,
et d'affecter une douceur qui ressemblerait k dela
timidite; enfin, il doit ne jamais se laisser rebuter
par des refus (les Orientaux aimant qu

'on transige
avec eux), ni blouir par des promesses qui sont
presque toujours trompeuses. Quant aux choses
mat rielles, un bagage considerable a le double
inconvenient d'etre difficile k transporter et d'etre
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un objet de cupidity taut aux yeux des brigands
du desert qu'a ceux de quelques habitans des
villes. Avant de se mettre en route, le voya-
geur doit done songer plutot k oe dont il pourra
se passer qu

'a ce qui lui serait commode, ou
meme simplement utile.

C'

est par de tels moyens qu'on peut esp rer de
parcourir I'Orient, et principalement I'Asie mi-
neure, avec quelque surety. Quant k ragrement,
il faut peu y songer. Des senders droits et impra-
ticables pour des voitures sont les chemins qui
conduisent d'une ville a I'autre et meme de Cons-

tantinople a Ispahan. Si de temps en temps on
rencontre une fontaine

,
 un abreuvoir, un khan

ou caravanserai, ce n'est point aux soins du gou-
vernement

, mais k la pi t , k la charity des par-
ticuliers qu'on en est redevable; encore ces cons-
tructions tombent-elles le plus souvent en ruine.

Dans I'Orient on voyage presque toujours k
cheval; les chameaux servent au transport des
marchandises et desbagages, etles litieres, sortes
de voitures aussi dangereuses qu'incommodes,
sont r&ervdes pour les gens malades et pour les
femmes. En Turquie il y a des relais de poste ou
Ton peut se procurer des chevaux de louage, mais
en Perse il faut en avoir a soi. L'orge, qui fait leur
nourriture principale,

 &ant fort rare en beau-
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coup d
'endroits, il est convenable d'en etre

pourvu constamment. Dans le premier de ces
pays, on pent faire march  avec un Tartare qui
se charge de vous fournir tout ce qui est neces-
saire; mais il faut se garder de le payer d'

avance

en totality. En Perse, cet usage est inconnu.
La meilleure maniere de voyager est d'aller en

caravane. Tons les ages et presque tous les etats
sont confondus dans les reunions de ce genre. On
y voit des enfans en bas age places dans des pa-
niers sur la croupe des chameaux, que des femmes
menent en laisse tout en filant au fuseau. Les

marchands vont a cheval sans s' carter de leurs

bagages. Les faquirs, les derviches et d'autres
voyageurs vont a pied. Eftfin les caravanes sont
quelquefois accompagn es de troupeaux qui pais-
sent chemin faisant.

Lorsqu'on est arriv  k I'endroit ou Ton doit
passer la nuit, la plupart des voyageurs se dis-
persent pour aller chercher de I

'eau, du bois et

du fourrage. Les plus riches de la troupe se tien-
nent hors du camp et se reposent sur des tapis
jusqu

'a ce que leurs bagages soient mis k terre,
et que les tentes soient dress es. Apres le rep s du
soir, on se livre au sommeil sans placer de senti-
nelles, sans prendre aucune precaution contre les
attaques nocturnes. Aussi est-on souvent reveille
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aux cris que poussent les voyageurs alarm s par
un clanger r el ou imaginaire. La plus grande
confusion regne alors, chacun court aux armes, et,
dans I'obscurit  de la nuit, les gens de la caravane
fondent quelquefois les uns sur les autres.

. En Perse on fait ordinairement de cinq a six
parasanges par jour; les.guides ne 

*

se preteraient
pas facilement k faire une plus longue traite. On
trouve a la v rit  des caravanserais ou il est per-
mis de passer la nuit; mais telle en est la malpro-
prete, qu

'

on ne peut trop conseiller de les viter.
En g n ral il vaut beaucoup mieux coucher sous
la tente, ou meme en plein air, que de chercher
des abris dans les habitations des hommes.

A la suite des caravanes marchent ordinaire-

ment de pauvres vieillards qui vivent des au-
mones qu

'on manque rarement de leur faire. II
en est k peu pres de meme des religieux euro-
p ens qui parcourent I

'Orient dans le dessein de

propager le christianisme, et qui n
'

ont guere,
pour soutenir leur existence, d'

autres ressources

que celles que leur fournit la charity publique.
morale toucnante qu'ils puisent dans I'Evan-

gile leur concilie tons les coeurs, et c
'est sur elle

que leur surete repose. Parlant avec facility les
langues orieutales, ils p netrent dans les contr es
les plus barbares. En tous lieux ils donnent des
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consolations aux malheureux, des remedes aux

malades, et des conseils desint resses aux faibles

comme aux hommes puissans. Si malgrt tous leurs
efforts ils font peu de proselytes, du moins ils
procurent aux chr tiens de nombreux amis. Les
Persans et meme les Turks les choisissent souvent

pour arbitres 
'

des differens qu'ils ont entre eux,
et les considerent k I' gal des derviches. Ces re-
ligieux ont le bon esprit de ne jamais se meler
des affaires publiques. Nulle part ils ne recher-
cbent la faveur des grands : ils ne demandent que;
du pain. On ne leur en refuse jamais.
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CHAPITRE XXXVII.

S jour a Teheran. Description de cette ville et de ses ehvirons.
Chiteau de Cassri-Cadjar. Depart de la cour pour le camp
de Sultanich. Particularit s relatives a la mort de M. Ro-

mieux. Arriv e au camp de Sultanieh.

Toot le temps que je passai k T b ran, j'habitai

le palais de Mirza-Riza-Couly, ou j' tais descendu.
Un grand nombre de seigneurs persans et d'Ar-
m&iiens

, guides par la curiosity et principalement
par le d sir de faire une chose agr able au
Chab, me rendirent visite. Les ministres don-

nerent, k I'occasion du procbain depart de la cour,
des fetes brillantes qui,

 vu la cbaleur, eurent tou-

jours lieu de nuit. Elles consisterent en concerts,
en declamations de vers et en collations servies,
soit sur des terrasses

,
 soit dans des salles ouvertes

donnant sur des jardins illumines I.

1 Les Persans d'aajonrd'hni ne r£ussissent pas moins que
cenx du temps de Chardin dans I'ordonnance des feux d'ar-
lifices et des illuminations. Un nombre pMdigieox de lam-
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La ville de Tdh ran est batie sur un terrain bas,
au pied de la chaine du mont Elbours, a dix lieues
du pic de Demavend et k vingt-cinq ou trente de
la mer Caspienne. Le d sir de se rapprocher du
centre de la Perse, sans trop s

'

loigner du Mazan-
deran, province dont Ies habitans sont tres-d vou s
a ladynastieactuelle,determina, en 17945 Mehe-
med-Khan a fortifier Teheran et a fixer sa resi-

dence dans cette ville, quoique I'air qu'on y respire
soit tres-malsain en te, et quele s£jour d

'

Ispahan
eut du lui paraitre plus agr able. Ce n

'

est pas la
premiere fois qu

'en Perse des motifs de politique
ont fait changer le si ge du gouvernement. Suze,
Pers polis, Ecbatane et Gaza dans les temps an-
ciens, Rai, Cazbin, Sultanieh et Tauris dans les

temps modernes, ont t  successivement d cor es
du titre de capitales de cet empire.

Les fortifications de Teheran m'ont semble fort

m diocres, etl'on n'

y voit aucun edifice comparable
k ceuxqui, dit-on, embellissent Ispahan. Le palais
et les jardins du Chah couvrent un emplacement
considerable; mais les maisons des grands n

'

ont

aucune apparence, les Persans aimant mieux orner

pions fixes au moyen de petites cordes sur des charpenles
legeres, figurent des festons, des guirlandes et differentes
sortes d'

ornemens.

v
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le dedans que les dehors de leurs habitations. Les
mosquees, les bazars, les caravanserais de Tehe-
ran sont encore dans leurancien tat. Cependant il
est permis de croire que cetteyille, qui, lorsque je
la visitai, tait pen florissante, et dont les habitans
n
'

dtaient pas au norabre de plus tie trente mille,
acquerrapar la residence du souverain un surcroit
de population et de richesses qui la rendra digne
d'etre la capitale de Tun des plus vastes etats de
I'Asie. Feth-Aly-Chah s

'

occupait des moyens d'

y

amener une riviere 1 qui coule  I
'ouest k la dis-

tance de deux parasauges, et ou les personnes
aisles envoyaient puiser de I

'

eau, celle qu'

ame-

nent des canaux mal entretenus tant detestable.

Le sol des environs de Teheran, tant du cote

de Test que du cote de I'ouest, est pierreux et
sterile; mais les eaux qui decoulent des montagnes
situees k quelque distance au nord de cette ville,
arrosant la plaine intermediaire, la rendent sus-
ceptible de quelque culture. C

'est sur une de ces

montagnes que s
'eleve le chateau de Cassri-Cadjar

(lepalais des Cadjars), bel edifice construit en
briques et entoure d'un grand pare. Un courant
d'eau traverse I'interieur de ce chateau, y forme
divers bassins et jets d'eau, puis va se perdre dans

1 Celle de Reretch.
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la plaine. Les appartemens de Cassri-Cadjar sont
orn s avec beaucoop de magnificence, et Ton y
Temarque des arabesques peintes avec une grace
et une l geret£ parfaites. Le Chab passa en ce
lieu les trois premiers mois de Tannic persane
correspondans aux mois de mars, avril et mai de
Tannic 1806

Le temps ou le Chah a coutume de quitter sa
capitale pour aller passer la revue de ses troupes
&ant arriv£, et le jour du depart ay ant &e fixd
par les astrologues, toote la com- fut avertie de se
tenir prete. Vingt femmes du prince, accompar
gn es d

'

autres femmes pour les servir et de plu-
sieurs eunuques, se mirent n route les pre-
mieres. On avait eu soin de faire publier sur le
chemin un cou

'

irouc ( ordonnance ) qui enjoi-
gnait a tout musulman et a tout ghiaour ou inti-
dele de se tenir eloign  du lieu de leur passage,
d'

une demi-parasange au moms. Deux jours apres,
les marchands, les ouvriers, les artisans et les au-

tres personnes inscrites chez1 le darogha (lieute-
nant de police) comme devant se rendre au camp

 Depiris la r forme qui fiat faite an douzieme siecle dans
le calendrier des Persans , par ordre de Melek-Chah-Djela-
leddin, leur annec civile commence a I'cquinoxe du prin-
temps. Mdmoires de I'Acad mie tom. LV, p. xai. d'Herbelot,
Bibliot. Orient.
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pour y exerccr leur profession, partirent en cara-
vane, sur des chevaux, des chameaux, des mulets

et des 4nes, chacun portant avec soi sa tente, ses
tapis et ses ustensiles. Au milieu de ce rassem-
blement d'individus d' tats diversion voyait des
femmes plac es dans des litieres couvertes ou dans
des paniers suspendus de chaque c6t6 des cha-
meaux. Plusieurs taient k cheral, se tenant k la

raaniere des horomes, et cach es sotis de grands
voiles blancs qui de loin les faisaient ressembler
a des fantomes. Enfin. les chevaux du Chah

, quel-
ques lephans destines au service de ce prince
et un nombre prodigietix de betes de somme em-
ployees i porter les mats, les cordages et lestoiles
de ses tentes; marchaient dans cette caravane.

Feth-Aly-Chah, accompagnd de cinq de ses fils,
de plusieurs ministres et d'un corps considerable
de cavalerie, quitta Teheran le a4 juin. II mon-
tait un cheval richement capara onn  et marque
de tous les signes reputes heureux chez les Per-
sans. Douze officiers marchaient a pied autour de
lui, il Aait precede d'une troupe d'esclaves por-
tant des r chauds remplis de bois r sineux qu'on
allumait pendant la nuit. La premiere marche fiit

1 A I'epoque du newrouz et en cprelques autrcs occasions,
le ti one ou s'assied Feth-Aly-Ch«h est place sur un elephant.
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de cinq parasanges, et Ton demeura deux jours a
Aly-ChatAbbas afin de donner k I'avant-garde le
temps d'arriver au camp; d'Aly-Chah-Abbas,

 la

cour se rendit k Hadji-Abad, ou elle sejourna
le 28; le ag elle gagna Cazbin, ou elle passa' la
journ e du 3o; de Cazbin, elle alia camper dans
les vergers de Sihad houn, ou elle fit s jour le 2 et
le 3 juillet; elle arriva le 4 i Saiu'Cal h, et le 5 a
Sultanieh, terme du voyage. La marche se fit
presque toujours de nuit: on se reposait le jour.

Comme je devais suivre la cour, et qup I'air
malsain de T h ran m'

avait donn  plusieurs ac-
ces de fievre, le roi m'

envoya un takht-rewan
c
'est-a-dire une litiere portee par deux mulets. La

violence du mal me for a de m'

arreter k Aly-Chah-
Abbas. J'y recus la visite de Mirza-Ahmed, doc-
teur fameux dans toute la Perse, et premier m -
decin du Chah. Un Mirza nomm  Ch fy, comme
le ministre de.ce nom, et qui en sa quality de m -
decin du harem imperial m'avait d£ja traite k Te-
heran , m'accompagnait dans le voyage. Mirza-
Ahmed, arrive pres de moi, s'assit gravement, et
Mirza-Ch fy en fit autant. Le premier me prit la
main gauche, et sentant mon pouls tres-agit , il

 Takht-rewan est compose de deux mots persans, et

signifie litteralement siege ambulant.
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parut reflechir profohd ment pendant queiques
minutes. Avant

'de m'avoir adressd la moindre

question, il se mit k 6cme une longue ordon-
nance, puis se tournant vers son confrere:« Mirza,
« lui dit-il, je vois ce que c

'est. La fievre est con-

«tinue, la peau seche e
*

t le pouls lev  et fre-
« quent. L'indication des remedes est facile : il

« convient d'eraployer les semences froides et les
« acides, de faire observer au malade une diete

« rigoureuse, et surtout de lui dtfendre I'usage du
« pain. II faut pour toute boisson qu

'

il use d'oxy-
« mel 1, de jus de grenade et de citron, et pour
« toute nourriture, de pilau, d

'herbesanieres
,
de

« concombres cms et de fruits verts. Enfin il doit

« viter soigneusement de dormir apres ses repas a;
« bientot

, avec I'aide de Dieu et au moyen de ce
« regime rafraichissant, il recouvrera la sant . Si
«les paroxysmes se multiplient, nous ordonne-
« rons la saign e. i>

Ayant cout  avec attention cette ordonnance
singuliere, je me permis de faire queiques obser-
vations au docteur, qui, paraissant tres-surpris de
ce que j'osais clever des doutes sur I' tendue de

son savoir, me dit, en me regardant .

d'un air

' En persan sekendjebin.
' Celt* precaution est r ellement tres-bonne.
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d daigneux : « Savez-vous que vous parlez k un
a homme qui est consid rt g n rdement comme
«I'Hippocrate de la Perse, k un homme qui veille
« stCr la sant  du successfxir des Khbsroes

,
 honor

« d* sa confiance la plusintime, et profond ment
« verse dans la connaissance de I'astrologie medi-
« cale? Votre maladie, n'

en doutezpas, m'

est par-
« faitement connue. Jamais elle ne sera gu rie que
« par les contraires. La violence de ce mal est
« meme un signe favorable. Puisque vous prou-
« vez une chaleur immo(fer6e, il est Evident qu'il

« faut vous rafraicbir  proportion. Confiez-vous
« aveugl ment a nos lumieres et k notre expe-
« rience. Faites tout ce que nous vous prescrirons,

« etcroyez que nous mettons autant d'

importence
« a la conservation de vos jours qu'k celle des

« n6tres.»

Mirza-Ahmed laissa, en se retirant, son ordon-

nance au vieux m decin du harem; celuMa, pres-
que centenaire, semblait moins pr somplU'eux et
moins infatu  de son savoir que Mirza-Ahmed.
Sa doctrine etait entierement gaieniquC; il con-
naissait le systeme de la circulation du sang, et
n

'

igiioraijt point I'usage du quinqmna et de 1' m -
tique, mais ces remedes, ainsi que la pratique de
I'inoculation

, lui paraissaient des innovations
dangereuses. II avait beaucoup plus de foi aux
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prieres, aux amulettes et aux talismans.« Recom-
«mandez-vcms kAly, me disait-il sotrv nt. Que
« risquez-vous? Quoique vous n

'

ayez pas le bon-
ce heur d'etre n  musulman, ce saint prophetie se
« plaira a vous consid rer oomme un proselyte; il
«interc dera pour voUs. Ne n gligez pas de vous
« concilier la bienveillance d'

un si puissant pro-
« tecteur. Faites comme ces villageois qui viennent
«implorer la mis ricorde du Chah, et qui n'

osant

« porter leur sprieres au pied du trone, dont 1' -

« clat blouirait leurs yeux, s
'adressent au vizir

« instrtu  pour s cher les larmes du pauvre,
 de

«la veuve et de I'orphelin. De meme Aiy est le
« vizir

,
 le favori et le lieutenant de Dieu. »

Mirza-Gh fy veillait avec la plus gra' le atten-
tion sur ma sante, et tous les jou rendait
Compte a la cour de I

'

tat ou je me trouVais, Je
fus d'abord surpris et touchy de tant de soins de
sa part; mais je ne tardai pas k en connaltre la
veritable cause. Une forte recompense lui etait
promise s

'il sauvait son malade, «inon sa tete tait

menacee. Aussi tremblait-il en meme temps pour
sa vie et pour la mienne. II ne manquait pas de
m

' veiller tous les matins k la pointe du jour, uni-
quenaent pour me demander comment je me trou-
vais. S'

il croyait reconnaitre des symptomes de
gu rison, son front s' panouissait. Si au contraire
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il en remarquait de facheux, il palissait. On au-
rait dit <!Jue mon mal venait de I'atteindre, et c'

e-

tait k moi de le rassur6r. Toutefois son inquietude
etait jusqu'4 un certain point justifi e par un
ev nement funeste sur lequel je crois devoir rap-
peler ici I

'attention du lecteur.

M. Romieux, de qui j'ai parle a la fin du cha-
pitre Ier

, etait parvenu a Teheran apres avoir
echappe dans le desert d'Orfa aux poursuites des
Arabes; Feth-Aly-Chah luf avail fait un accueil
aussi honorable que celui que je re us ensuite de
ce prince; mais peu de temps apres son arrivee a
la cour de Perse, M. Romieux etaitmort presque
subitement. Un homme de confiance qui I'avait

. accompagn , avail prouve le meme sort et rendu
le dernier soupir en arrivant aux portes de Rag-
dad. M. Outrey, mon beau-frere, aujourd'hui
vice-consul en cette derniere residence, qui tait
parvenu k soustraire M. Romieux au premier at-
tentat trame contre ses jours, tomba galement
malade, el ne dul son salut qu

'k la force de son

temperament.
La valeur s'atlire en tout lieu I'estime et I'ad-

miration. Les Persans furent done extremement

touches k la vue du corps d
'

un guerrier fran ais
tout convert d'honorables blessures. Quoiqu'il
f&t d'une religion differente, ils lui eleverent un
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monument surmonte d'une coupole. Les Fran ais
qui visiteront T h ran ne manqueront pas, sans
doute, d'aller r pandre quelques fleurs sur la
tombe d

'

un compatriote qui m ritait de finir ses
jours au champ d

'honneur.

Mirza-Ch fy, qui n'ignorait pas ces details, crai-
gnait que quelque ennemi, secret ne m

'eut fait

empoisonner. Cependant, grace au regime que je
suivis et a I'attention scrupuleuse avec laquelle
ce docteur veillait lui-meme k la preparation des
remedes qu

'

il m'ordonnait et des alimens que je
devais prendre, je commenQai k me r tablir. Sur
ces entrefaites

, M. Dupr , fils du consul de France
a Tr bizonde, arriva en Perse. La nouvelle qu

'il

m
'

apporta de la paix sign e k Presbourg, et les
soins qu

'il voulut bien me donner, concoururenl

aussi k hater ma convalescence. Je poursuivis
done ma route. Comme les terres basses sont en

general sablonneuses et infest es de reptiles, et
que Fair qu

'

on y respire est lourd et malsain,
 les

m decins nous firent camper constamment sur
des Eminences, et autant qu'il fiit possible dans
des vergers ou Ton amenait des courans d'une eau
vive et pure. Des chals et d'

autres toffes l geres
suspendues aux branches des arbres nous pro-
curaient une ombre salutaire. Nous arrivames au

camp le Sjuillet.
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f
1

CHAPITRE XXXVIII.

Camp de Sultanieh. Tentes du monarque et de ses femmes.
Partie dechasse. Details sur les differentes sortes de chasse

au faucon. Audience de cong .

La plaine de Sultanieh forme une ovale de huit
a neuf lieues de longueur, dans la direction de
Test k I'ouest, et est environn e de collines pelves
et steriles desquelles d coulent un grand nombre
de ruisseaux. Le sol de cette plaine &ant convert
de prairies et abondamment arrose, offre k la ca-
valerie des paturages excellens.

Le camp etait de forme a pen pres circulaire.
Les tentes du roi dtaient plac es vers le centre, et
s
'

ouvraient du c6t6 de la Mecque. Le pavilion
principal, servant de divan-khan h ou de salle
d'audience, tait soutenu par neuf mats de vingt-
cinq a trente pieds de baut, surmont s de boules
de cuivre dore, et distants d'environ dix pas les
uns des autres. Des dtoffes de soie brodees en or

formaient les murailles de la tente , et de riches

tapis couvraient le sol. Le monarque s'asseyait sur
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une estra.de placee dans le coin du pavilion situe
3 I4 droite du speetateur.

Le divan-khan h, comme la plupart des tentes
royales, a ordinairement trois enceintes. La pf e-
Hiiere ou 1'exterieure consiste en une toile gros-
siere fixee au mqyen de cordes et de piquets; la
seqonde est fprm e d'un taffetas de tissu serf  et

susceptible d'etre soulev6 comrae un rideau; la

troisienpe se compose d'un r seau de rubans et
de gaqses de soip figurant divers dessins. Au point
du jour on ouvre le cote du pavilion vets lequel
so»*ffle le vent. Nul ne pent pen trer dans cette es-
pece de sanctuaire sans la permission du souverain,
dont les ministres attendent les ordres debout pres
de I'entrde de la tente; une garde nombreuse veille
constamment sur toutes les avenues; I'heure du

selam est annonc e par les trompettes et les tym-
bales. Tous les grands de la eour s'empressent de
se pendre a cette c renaonie; on punirait severe-
ment celui d'

entre eux qui negligerait de s
'

ac-

quitter d'

un tel devoir; k peine uae excuse legi-
time eraitrelle admise.

Les tentes du harem sont peu eloign es du
divan-kbaneh. On assure qu'elles le surpassent de
beaucoup en magnificence. La garde en est con-

fiee 4 un certain nombre d'eunuques dont la sur-
veillance est plus rigoureuse encore qu'en Tnr-
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quie. On juge combien il est difficile que ce qui
se passe dans cette enceinte parvienne jamais k la
connaissance d'

un Stranger. Je me bornerai done
k r p ter ici, sans en garantir I'exactitude, quel-
ques details qui m'

ont t  donnas a Sultani h par
un personnage considerable , et digne de foi,
quoique Persan.« Feth - Aly - Chah, me disait - il,
«rassemble sous ses tentes une foule de jeunes
abeaut s. Les unes

, achet es dans le Penjab,
« excellent dans I'art de lire dans I'avenir, en con-

«sultant les poesies de Hafez; d'autres, n es k

« Cbiraz
, savent par leurs chants melodieux ins-

« pirer de douces Amotions. La Persane,
 la G or-

« gienne,
 enricbissent de broderies et de lames d'or

«les tissus transparens de I
'

lnde. L'Arabe prepare
« pour le Chah les sorbets les plus d licieux et les
« parfums les plus suaves. Au milieu de la magni-
« ficence du harem imperial,

 chacune d'elles con-

« serve dans sa parure quelque chose du costume
«de son pays. Amende i T£h6ran des bords du
« golfePersique, Aichah garde, meme en presence
« du monarque,

 le voile blanc1 des femmes de Bah-

« hre
'

in et de Bender-Abou-Chehr. Fatimeh, qui a
« re u le jour a Bagdad, ne se montre jamais que le
« front et le sein ornds de perles et de corail. Dje-

1 Espece de mezzaro.
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« mil h
, enlev e aux siens dans les montagnes de

« Rachemyr,
 se revet ordinairement des b aux

«tissus de ce pays,
 et Zuleikha, venue du fond

«du Turkestan
, porte I'aigrette de h&XHfi, qui,

« dans sa patrie, distingue la femme de quality de
«I'esclave'

.»

Sous les pavilions des camps comme dans les
palais de Teheran, le seul d sir qu' projuvent les
femmes du prince est de lui plaire. Attentives a
dissiper les soucis inseparables du pouvoir su-
preme, leur bonheur consiste k contribuer autant
qu

'il est en elles k celui du souverain. Elles luir

prodiguent des soins et des gards auxquels ra1-
rement il se montre insensible. L'estime et I'atta-

chement qu'

il leur t moigne les satisfont autant
que pourraient les flatter en Europe les doges que
Ton donnerait k leurs qualit s aimables; elles ont
pour lui une sorte d'amour qui ressemble a de
la pi t , et qui les d dommage de la privation
d'une liberty dont elles ignorant les douceurs et y

dont elles m prisent I'usage. Les voyages ,1a fatigue
et tous les genres de privation leur coutent peu
quand il faut suivre le Chah. Si elles ne se jettent
pas au milieu des combattans, si elles n'imitent

pas les Grecques et les Gauloises en excitant les
guerriers par des cris , jamais on ne les vit man-
quer de ce courage qui fait envisager la mort sans
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effroi, ni de cette dignite qui au sein du malheur
commande le respect. Si un nouvel Alexandre ve-
nait encore soumettre la Perse, on y vefrait plus
d'

une Statira pr ffrer le tombeau k la honte de
vivre sous les lois d'

un vainqueur.
Les memes attentions qu'on avait eues. pour

moi, tant a T h ran que sur le chemin de cette
capitale a Sultani h, me furent encore prodigu es
a mon arriv e au camp. J

'

y occupai une tente
commode placee pres celle des vizirs Mirza-Ch fy
et Mirza-Riza-Couly, avec qui j

'eus de fr£quens
entretiens. Le roi m'accorda plusieurs audiences
particulieres auxquelles je fus conduit sans aucun
ceremonial, et j

'eus I'honneur de suivre une fois ce

ppince k la chasse. On avait dress  a environ deux
lieues de Sultani h une vaste tente au-devant de

laquelle un large bassin avait £t£ creus  et rempli
d'

eau pour procurer de la fraicheur. Le Chah ,
accompagn  de quatre de ses fils et d

'une fbule

de seigneurs, arriva de grand matin k cette tente,
puis il se livra au plaisir de la chasse. On tua
plusieurs daims ou gazelles qui fiirent ensuite
distribu s aux principaux personnages de la cour.

Les Persans ne d ploient plus dans leurs par-
ties de chasse cette magnificence dont Chardin
a trac  le tableau. Gependant ils ont conserve la
chasse au faucon

, plaisir dispendieux dont le gout
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leur vienl probablement des Tarfeirea. Le Chah
possede un grand nombre d

'oiseaux de cette es-

pece, provenant des pays situ s au nqrd-est d'As-

trakhan, et qui sont dresses avec beaucoup d
'

art.

Chaque faucon a son nom propre et un institu-
teur particulier. II n'est nourri que de viande;
mais 41'approche de la saisou de la chasse, on lui
fait faire diete pour mieux exciter sa voracity. II
faut savoir lui bander les yeux a prppos, lui ap-
prendre k fondre sur sa proie avec avantage ainsi
qu

' i revenir lorsqu'on le rappelle, ce qu'onfait en
psononcant son nom k haute voix.

La maniere de dresser I'oiseau varie seloa I'es-

pece des animaux a la poursuite desquels on le
destine* Celui qu'on a lache pour prendre I'oie sau-
vage, par exemple, vole verticalement, mais au-
dessous de I'animal, afin de le pouvoir saisir par le
ventre. Au contraire, le faucon qui donne la chasse
k I'aigle, trace en volant une ligae diagonale, et
parvenu au-dessus de son ennemi, il fond sur sa
tete et lui creve les yeux. La chose souvent lui est
d'autant plus facile, qu'

ayant de la peine a prendre
son essor, I'aigle ne s' leve qu'avec lenteur et
qu

'au moyen de plusieurs dans. Cependant il ar-
rive quelquefoiS que ce dernier prend le dessus.
Si le faucon ne s'enfuyait alors atire-d'aile, il serait
mis en pieces indubitablemeut.

Digitized by Google



348 VOTAGE EN ARMENIK

Le faucon dresse pour la chasse k I'outarde, au
lapin, au lievre, et meme a la gazelle et au claim,
fond aussi sur la tete de I'animal pour lui crever
les yeux, ou du moins pour I' tourdir en battant
des ailes jusqu'a Tarriv e du chasseur.

La chasse aux canards sauvages, qui se fait sur
les lacs et les tangs, n'est pas une des moins
recr atives. On y emploie galementlefaucon qui,
de peur d'etre entrain  au fond de I'eau, s'il sai-
sissait 1'oiseau tandis qu'il est k la nage, se borne
a I'efFaroucher. De son

.

 cot , celui-ci s'obstine k

rester k la surface de I'eau, et ce n'

est qu
'k force

de I' tourdir par le bruit, que les chasseurs par-
viennent k lui faire prendre son vol.

Les Persans excellent k poursuivre k cheval les
perdrix dans la pkine; et plusieurs fois je les ai
vus en prendre au mois d

'

aout des compagnies
entires toutes vivantes.

Au retour de la chasse, et avant de rentrer au

camp, Feth-Aly-Chah fit manoeuvrer en sa pre-
sence trois ou quatre raille hommes de cavalerie.
Le meme jour, k trois heures apres midi, ce prince
m

'

accorda un long entretien, auquel assista Hadji-
Hussein-Khan-Merwy, homme spirituel et aima-
ble, qui ayant beaucoup voyag  dans I'Arabie et
dans le nord de llnde, passa pour etre tres-instruit
des affaires de ces pays, mais courtisan capable,
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conune celui dont parle Saady, s'il plaisait au roi
de soutenir qu'il fait nuit en plein midi, de dire:
« En effet

, voili la lune et les pleiades. »
Apres avoir fait une residence d'environ qua-

rante jours, durant lesquels je m
'

occupai constam-
ment de I'objet de ma mission, je sollicitai mon au-
dience de conge. Le Chah parut craindre que je ne
fusse pas en tat de soutenir la fatigue du \byage,
et me l moigna le d sir de me gander encore quel-
que temps pres de lui. Jugeant que toute prolonga-
tion de s jour en Perse ne pourrait etre d'aucune
utility, et qu'il convenait au contraire que je m'em-
pressasse de retourner en Europe, j

'insistaisur ma

demande, qui fut enfin favorablement accueillie.
Le 12 juillet, les deux vizirs qui devaient me

conduire vers le monarque, se rendirent le matin
a ma tente. On m'

avait envoy  la veille le khalaat
ou I'habit d'honneur et divers pr sens, parmi les-
quels taient un grand portrait du Chah et divers
manuscrits persans1, des armes, des toffes et des
chevaux.

' Les prinoipanx de ces manuscrits ont te deposes a la
biblioth que da roi. Ce sont une histoire de Nadir-Chah,

(Dourrei-Naderi) estiinee sous le rapport du style, 1'his-
toire de Mehemed-Chah, et enfin rhistoire du prince re-
gnant. II parait certain que la ydrite n'est point assez res-

pectee dans ces ouvrages.
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En Turquie, 1'habit d'honneur n'est qu'une
simple pelisse qu

'

on jette sur les Ipauies de celui
qui la re oit; en Perse, c'est un quipement oom-
plet de cavalier. Le khalaat qui me fiit envoy6 se
composait d'une veste de brocart, d'

une espece
de pelisse de m me toffe, d'une ceinture, d'un
bonnet de peau d'agneau d'Astrakhan, entour
d'un chal, d'

un poignard et d
'un cheval uzbek

richement caparaijonn I.
Aussitot apres rarriv e des vizirs, nous mon-

tames k dieval pour aller au quartier du Chah
que nous trouvSmes sous «ne tente assez sem-
blable pour la forme k un grand parasol, et
dress e au milieu d'un espace d couvert sur le-
quel le soleil dardait ses rayons. Le prince tait
assis sur un tapis magnifique, etappuy  surnn
coussin enrichi de pierres fines de diverses cou-
leurs. Quelques officiers se tenaient k une cer-
taine distance en dehors de la tente.

Apres les sitluts d'usage, j'exprimai au Chah,
en termes respectueux,

 ma vive reconnaissance

1 Je suis force
, bien malgre moi, d'entrer ici dans des de-

tails a peu pres indifWrens au lecteur. J'ai tikche seulement
de les abreger un peu plus que ne I'a fait un voyageur mo-
derne, qui dans sa relation comptant pour ainsi dire « des
plafonds les rends t les ovales », ne nous fait grskce d'

auenne

rirconstance des receptions dont on rhonora dans I'lnde.
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des bont s dont il m'avait combl(§. Il me dit a

plusieurs reprises qu
'il d sirait vivement d'entre-

tenir des relations amicales avec la France; et

de voir arriver eta Perse, soit pour y exercet la
m decine, soit pour affaires de commerce, soit.
pour leur instruction, un grand nombre de Fran-
Qais; il m'

assura qu
'

ils y recevraient I'accueil le
plus distingu .

L'audience dura plus de deux heures. Pendant
tout ce temps, je me tins constamment debout, ex-
pos  k I

'ardeur des rayons du soleil de midi; ce qui,
joint a I' tat de faiblesse ou je me trouvais encore,
me causa un eblouissement tel qu

'il me devint im-

possible de distinguer les objets environnans, et
que je fus sur le point de perdre connaissance.
L'

officier plac  pres de moi, m
'ayant vu chanceler,

me soutint, puis on me conduisit a I
'

ombre ou je
repris bientot mes sens. Je retournai a ma tente;
le Chah eut la bont  d'envoyer plusieurs messa-
gers pour s

'

informer de mon &at. Cette indispo-
sition n'

ayant eu aucune suite, je m'occupai des
pr paratifs de mon, depart. Mehemed-Khan, offi-
cier de I'arm e persane, qui avait d£ja fait plu-
sieurs voyages en Turquie, futnomm  pour m'

ac-

compagner en quality de mihmandar. Ses ordres
taient de me conduire jusqu'a Erzie-Roum, si

j
'avais la force de gagner cette ville; dans le cas ou

Digitized by Google



35a VOYAGE EN ARMilTIE

je serais mort avant d'

y etre parvenu, il devait
continuer sa route jusqu

'

4 Constantinople, avec
M. Dupr , le Tartare, les domestiques et les ba-
gages , et rendre compte k 1

'

ambassade frau aise
du r&ultat de sa mission.

Digitized by Google



I

'X -

I

.....
.

 k. \    * -.fi.

Digitized by Google

1

.
 1



.
 ft

»

.1 . 
.it"       i»Vi Ot>Ti;;.'."iiirino{)U.-, ;<vft

!l : !      ..!! . !.". - i  n (f . Ct 1" ~   !-. -

H'J 'Oil-

4

Digitized byGoOgle



5j

.v.

1

3

0

9
i

Digitized by Google



i

)

Digitized by Google



ET EN PEKSE. 353
V

' 3?

CHAPITRE XXXIX.
- 

.
1

Depart de Sultani h. Zenghian. Armaa-KMneh. Ak-Kend.
Le Kizil-Ouzen. Mian h. Turkmen. Tauris. Ahmed-

Klian. Dizi-Khalil. Tessouidj. Lac d'Ormiah. Khot L'au

teur quilte le territoire Persan.

Le i4 juillet au matin je quittai le camp de Sul-
tani h ou j'avais 6t6 parfaitement accueilli par
toutes les personnes avec qui j'avais eu des rela-
tions , et dont plusieurs me parurent aussirecom-
mandables par leurs connaissances que par leur
esprit et leurs qualit s aimables. Je ne puis me
dispenser de mentionner sp cialement ici Mirza-
Ch fy, Mirza-Riza-Couly, Mehemed-Hussein-
Khan, Hadji-Hussein-Khan du pays de Merw, et
Dja'far-Couly-Rhan. Les t&noignages d'amitte et
de consideration qu'ils m'ont tons donnes ne sor-
tiront jamais de ma m moire.

Outre le mihmandar Mehemed-Khan, je partia
accompagne de M. Duprt, fils du consul de France
k Tr bizonde, de qui j'ai parl  ci-dessus 1, du

. Chap. 37,pag. 34i.
23
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medecin Mirza-Chefy, qui trainut quatre ou cinq
personnes k sa suite, du Tartare de Constanti-
nople , du domestique europ en et de I

'Arm nien

qui m
'avaient suivi en Perse apres avoir partage

les dangers de ma captivity. Enfin nous avions une
escorte compps e d

'

une vingtaine <le Persans, et
nous tions tousa cheval.

Le premier jour nous allames coucher Zen-
ghian Le gouverneur de cette petite ville tait
absent, mais nous fumes re<jus dans son palais par
son ketkhoda oh inteodant. Lessall s de ce palais
taient orn es de peintures et d'acabesques de

tres-bon gout Les grillages a des fenetres taient
garnis de verres de couleurs formant divers des-?
sins. On me fit voir les jardins peu. ombrag s ,
mais r guliers et parfaitement tenus. II y avait
beaucoup d'eaux, soit jaillissantes, soit renferm es
dans des bassins. Je passai les jpurnees du 15; et
du 16 a Zenghian.

 Pour epargner au lecteur des details fastidieux,
 me

dispenserai de rapporter les distances que nous parcour&mea
pour nous rendre d'un lieu a I'autre. La carte les indique
snffisamment.

2 L'usage d* ces gtdles est venn de I'Orient, ainsi que I'in-
dique le nam de persiennes. A: Constantinople, en Egypte et
en Perse, ces grilles, au lieu d'ltre mobiles,

 sont ordinai- ,

rement fix es dans le mur.

V
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Le 17 nous nous mimes cn route des le matin.
Ce jour nous' d jeunaraes sous la tente chez des
nomades de la tribu des Cbah-Seyens. Leurs usages
me parurent conformes k ceux des Rurdes, maia
ils ne se livrent point au pillage. Leur principaU
Industrie consiste dans la fabrication de tapis et
de toutes sortes de petits ouvrages de laine , tela
que bas, chaussons, gants, etc., qui sont d'

une

grande perfection tant pour le tissu que pour le
dessin. Nous passames la nuit campes dans les
jardins du yillage d

'Arman-KMn h. Nous cou-

hames en plein air pendant tout le voyage, es-
™epte k Tauris. D'Arman-Khaneh, j'&aivis au

chab-zad h Abbas-Mirza, pour lui demander
ses commissions, et je lui envoyai une montre
enrichie de diamans.

Nous allames coucherle 18 chez un Arkhon ou

Archonte % k Ak-Kend (le village blanc); Tout le
pays que nous avions parcouru depuis Sultanieh
jusque-14 &ait pierreux, plat, et en g n ral pen
fertile. Le terrain commence a s'exhausser a Ak-

Kend. Parvenu k ce lieu, on retrouve de I'eau,
de la verdure, et Ton rencontre plus frequemment
des villages. Cependant ce canton,

 est assez mal

1 Ce mot grec a passe dans la langne persaoe. U signiiic
nagistrat ou chef religieux.

Digitized by Google



356 VOYAGE EN ARMEJVIE

cultiv , et n'

est guere habits que par des nomades.

On n'y voit plus de vignes, plus de figuiers, plus
de pistachiers ni aucun des autres arbres qui em-
bellissent les environs de T&i ran et de Cazbin

.

Ak-Kend est sur la ligne des montagnes nommees
Caplan-Kouh, qui s parent I'lrac persique de I'A-
derbaidjan; on n'y parle que le turk.

Le 19 nous traversames ces montagnes et
nous passames le Kizil-Ouzen , riviere qui en
cette partie de son cours est encaiss e entre deux
rochers fort hauts, dont la descente *st tres-dan-

gereuse. Nous allames coucher a Mian h, ville
peu considerable, situee dans une plaine fertile
en riz et arrosee par une petite riviere qui se jette
dans le Kizil-Ouzen, et sur laquelle existe un pont
fort 6tT&ft qui a vingt-trois arches. II est en assez
bon etat, et aboiitit a un chemin pav  d'une cons-
truction k peu pres semblable a celle des voies
romaines qli

'on rencontre si souvent en Italic et

ailleurs. C'est, dit-on, un ouvrage de Chah-Abbas.
J'ai peine k ctoire qu

'

il ne soit pas plus ancien.
Quoi qu'il en soit, les ravins profonds qui I'entre-
coupent le rendent entierement impraticable au-
jourd'hui.

Le village de Turktaen, oil nous couchames
le ao, est habits par des Kurdes tres-pacifiques.
Le ai nous parvinmes k Tikm h-Tach, village qui,1
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comine le pr e dent, a te reconstruit sous la
protection d

'Abbas-Mirza. Nous eumes ce jour-li
de la pluie par un vent de nord-est. Le 22 nous
allames coucher k Seid-Abad. Le lendemain nous

nous rendimes a Tauris. Je rencontrai, avant d'

ar-

river a cette ville, un officier de Tann e d'Abbas-

Mirza nomm  Nedjib-Khan. II me fit voir quel-
ques ouvrages relatifs I'art de la guerre, im-
primis en fran ais et en russe. Nedjib-Khan se
proposait de les faire traduire par des militaires
russes qui avaient pris du service en Perse, et que
le chah-zadeh comblait de ses bienfaits.

Le lendemain de mon arrivie k Tauris
,
 Ahmed-

Khan, gouverneur giniral de I'Aderbaidjan, qui
campait dans des jardins au dehors de cette ville,

m
'accorda une audience. C'

itait un homme age
d'

environ soixante-cinq ans: il passait pour avoir
a la fois beaucoup d'

esprit et de sens, et jouis- 
/

sait d'

une grande consideration. Dans I'opinion
ou il itait qu'il serait possible d'exercer avec suc-
ces I'armee persane aux Evolutions de la tactique
europeenne, il avait commence la reforme par
dibarrasser ses propres troupes de cette grande
quantite de bagages que trainent constamment
apres elles les armiesdes Orientaux. Ahmed-Khan,

malgri son age, itait excellent Ecuyer. Curieux de
belles armes, il en poss dait un grand nombre.
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II me parut d vou  au chah-zad h. Le j'eusun
entretien particulier aveclui. Je revis aussi le naib
Feth-Aly-Khan, tie qui j'ai parl  pr c demmentI.

Le a6 je parcourus les bazars de Tauris qui me
semblerent bien tenuis et foumis de belles mar-

chandises
, tant dellnde que de la Perse. Cememe

jour Ahmed-Khan me fit present de plusieurs
cfaals. 11 me remit aussi une lettre que le chah-za-
d h m'avait fait I'honneur de m'adresser.

Nous quit tames Tauris le a 7. Je fus accompagn
jusqu

'au village de Maian, situ  k deux lieues de
cette ville, par Feth-Aly-Khan et par deux n go-
cians armeniens nommes Tun

, Mogdes-Avanes
d'

Hamadan, et I'autre Haretin-Stephan-Oglou.
Nous marcMmes toute la nuit pour viter la

chaleur, et le 28 a« matin nous amv4mes a Dizi-

Khalil, village entour  de jardins immenses et
situ  sur le lac d'Ormiah, a 5 lieues aunord-nord-

ouest du lieu ou s'y jettelaTalkhSou(eau amire)*.
Nous c6toy4mes le lac toute la journ e du 29,

etnotis allames coucher k Tessoiiidj. Ce lieu est
moins un village qu'un groupe d'habitations pla-
c es dans une situation des plus riantes, d

'ou la

yue s'6tend au loin sur le lac et sur les iles qu
'il

renferme.

1 Voyez chapitre XVII, pag. 160.
. Nominee aussi Talkh-Tchai.Voy. ch. XVII, p. i55.
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Lelac d'Ormiahestipeu preside la raeme ten-
<lue que lei lac de Van, avec lequel on I'a confondu

presque jusqu
'

a ces derniers temps f y et dcmt ce-
pendant il est eloign  de vingt lieues. II est en>-
tour , parttculierement au midii et au ooudxant,
de moutagnes tres-hautes; et: quoique tes i Tilles
importantes d'Ormiah, de Selmas et de Maragha
soient situ es

, ou sur les bords ou k peu de dis-
tance de ce vaste.bassin, il ne sort aucunement k

la navigation. II a troisiles piincipales, mais elles
sonta peu pres incultes. Il n'en est pas-de m«me
du pays environnant, qui, outre I'etefidue et la
bont  de ses paturages, esttres-fertile emble  en
riz, en lin, et surtout en tabac d'une exceHente

qualite,
Le 3o nous dressames nos tentes dans line

vall epierreuie situ e au delk de Seid-Hadji. Nous
arrivamesie3i a Khoi. J

'

ypassaitrois jours, taot
pour pretntlre du repos que pour aviser aux pr6-
pairatifs detoon vc age atravers lalFurquiedi Asie.
Ge fut k'Rhoifque je pris cong  de la plupart des
Pterstos qui m'avaient accompagne.. Le ' vieux
Mirza-Ch fy, raon medecin, ne put s'empdcher,
la algr  tout V attachem ent qu

'

il m'avait temoign ,
det ro'exprimer 1 e plaisir: qu'il. avait k se sepater

. Voyez la carte de Gnillatime Delisle, gravee en i7ai.
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.de moi, k cesser de repondre de ma vie sur la
sienne. « Partez

, me dit-il, soyez heureux, que
«les benedictions d'

Aly vous accompagnent! Vous
« m'

avcz fait souffrir le martyre durant pres de
,
« deux mois

, et ce n'est que d'aujourd'hui que je
« commence k respirer, aussi vous tiens je quitte
«rde tout present; passez seulement la frontiere,

« et donnez-moi un crit qui atteste que je vous
« y laisse en bonne sant . Voil i tout ce que je
« veux. » Je lui remis

,
 avec I'attestation qu

'il me

deraandait, une somme d'argent proportionn e
aux soins assidus qu

'

il m'avait donnas, et je partis
de Khoi le 4 aout.

Ce ne fut pas sans eprouver une vive recon-
naissance envers un assez grand nombrei de ses
habitans, que je quittai la Perse. Au regret de me
s parer d

'

eux se joignait I
'

mqutetude que me cau-
saient les d sagr mens auxquels j

'allais etre ex-

pos  dans les contrees qui me restaient a traverser.
En effet, quelles que soient la loyaute, la fran-
chise et I'hospitalit  des Turks, un voyageur eu-
rop en pr ftrera toujours la politesse, Faffabilit
et la tolerance religietise des Persans. Consider s
sous le rapport des qualit s morales, les premiers
ferment sans doute un peuple plus estimable;
mais les autres I'emportent infiniment dans tout
c? qui concourt a fciire le charme de la vie,
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CHAPITRE XL.

Valine de Cotonrah. Visite k Moussa-Bcg. Astonrdji. Khocli-
Ab. Erdjek. Arrivee a Van. Visite a Derrich pacha. Mo-
nastere des Sept-tglises. Depart de Van. Ardjek. Defili
d'Arnes. Aganes. Horckoun. Tachcoun. Passage de I'Eu-
phrate. Sultanieh. Plaine tout en feu. Passage de la
Touzla surdes outres. Cara Tchoban. L'Al-Dagh. L'Arazes.
Kulli. Tatou. Sommets du Tek-Dagh. Plaine d'Erze-Rouxn.
Kian.

Poursuivakt notre route, nous entrames le 4
dansl'&roite et sinueuse vallee de Cotourah dont

le fond sillonn  par un torrent est excessivement
pierreux. C

'est un d6Gi6 des plus difficiies dans
lequel notre marche fut tres-p nible. Selon.la pro-
messe que j

'avais faite a Moussa beg lors de raon
pr c dent passage, j

'allai lui demander I'hospi-
talit . Je le trouvai tout aussi pr venant que la
premiere fois. II venait de terminer, contre les
Kurdes, une expedition dans laquelle il avait fait
»ur eux un grand butin. Aussi Tabondance t6-
gnait-elle dans son chateau. II me demanda com-

1 Voyez chapitrc XVI, pag. 14 a.
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ment j
'avais trouv  les Persans, et s'6gaya ex-

ti-emement sur leur compte. Mon Mihmandar,
homme d'esprit, lui riposta par beaucoup de plai- '
santeries sur la gravity, la ruclesse et la grossierete
des Turks. La soiree se: passa fort agr ablement.
Le lendeniain, avant mon depart, je voulus te-
moigner au beg ma reconnaisance de 1'accueil

"

qu
'il tn'avait fait; mais il refusa toute esp ce de

present.
Le 5 nous continuames uotre marche dans la

valUe. Les paturages excellens qu
'elle renferme

nourrissent un grand nombre de claims, et nous
en vimes plusieurs troupeaux. Comme Moussa
beg nous avant doftn -pour guide un homme de
sa tribu, nous- ne "fonaes point inqai&£s par les

"pelotons de Kurdes que nousTeocontrames. Nons
allames coucher k Astourdji, miserable village
itu  a ne«f lieues de Van et i s«pt de lihodi

'Ah (bortne eau ), petite ville batie mr mi pkteao
x)ti'prenifcent leur source les rivieres de1 Gotourah
et de*. Khoch-Ab, dont I'nne se ditigeant vcts in
nor d-'Cst, va aFroBer les fertiles platnes de Khoi,
tandis que I'autre va se perdre dans le lac de V4n.
-Rhoch-'Ab'est dominee par un chateau quTiabi-
-taitim beg;assez puissant. Cette-ville a une-£glisc
armenienne

, ou Ton va de fort loin en pelerinage,
et ou, par une singularity remarquable, quoi-
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qu
'elle tie soil pas sans exemple , le beg entrete

nait constamment una lampe ailtfm e devant
une image de la Vierge.
lies montagnes dont le plateau de Khoch-Ab

fait partie, sont dominies par celles des H kiars,
dont on a parle ci-dessus

Ayant 4t!6 oblig s le 6 de nouS an ter qndqnes
hearts xhez des Kurdes pour domier an peu dfe
*epos k nos cbevaax, nous'ne pumes faire ce jour-
4k que cinq lieues. Nous aMmes coacher sur les
terrasses des maisoms d'Erdjek, village situg 4 la
sortie du d£fite de HVIahmoadt het sur le bord d'

un

4ac ssil6 qui n'a guere que deux ou trois lieues
de tour, et dont il a d j4  question a. Le pays
que nous parcourum es tait infest  par les bandes
insoumises de la tribu des Ghakakis.

Le 7!nous arrivinties de tr sibonne'heure k Vato,
et nous campames dans les jardifts de riwtendaht
de Dervich pacha. Le lendemain jevisitai fee gou-
vemeur, qui*nae fit raccueil le plus amical, soil
paroe qu

'

il se piqtiait 'd tre 'hospitalier comtne
un Rurtle, soit parce que u

'

ayarit pas encore re
'

u

de Cohs'tantinople son firman d'in'vestiture, il
d sifait que j'eUgagetlsse notrediarg  d'affawes k

1 Chapitre XVI, pag. i /(O.
" Ibid.
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repr senter sous un jour favorable la revolution
qui avait fait passer I

'autorit  entre ses mains I.

II m'invita non-seulement k dejeuner avec lui,
mais encore a user de sa propre salle de bain,
sorte de politesse des plus rares en Turquie, Enfin
il me pressa de parcourir les iles du lac, et de visi-
ter les monasteres et les antiquit s chrttiennes des
environs; ce que je fis le 9. J'admirai le point de
vue enchanteur dont on jouit au convent desSept-
Eglises, situ  sot une hauteur d'ou Ton d couvre
le lac, la ville et les jar dins de Van. II ne faut pas
prendre k la lettre ce nom de Sept-Eglises, car il
n

'y en a qu
'unedans ce monastere; maiselleasix

chapelles, et par consequent sept autels. Elle n
'

est

pas tres-vaste. J
'

y remarquai beaucoup de dorures
et quantity de tableaux assez passables pour avoir
£t6 peints par des Armeniens. On me montra les
ornemens, les Evangiles, les Missels etaqtres livres
d'

glise qui tons etaient manuscrits, et j'assistai
au service divin. Le sup rieur du* couvent 6tait

un vieillard a barbe blanche. Sa communaut  ne

se composait que de quatre ou cinq religieux, les
uns Armeniens, les autres G orgiens. Il me donna
a diner du produit des abondantes aumones qu'il

venait de recevoir. J'eus lieu de remarquer que

' Chapitre XV, pag. i34 et suiv.
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la sobrtet  n'est pas la principale vertu dont se
pique le clerg  arm nien. Le repas fut copieux et
long, et Ton y but largement du vin et de I'eau-
de-vie anis e.

Dervich pacha me fit present d'un beau cheval
noir, et nomma pour m

'accompagner un officier
Kurde, du nombre de ceux qui avaient partage sa
mauvaise fortune. Nous partimes le 10. A mesure
que nous avancions, les dangers de la route et
toutes les autres incommodit s d'un voyage dans
la Turquie d'Asie se faisaient sentir plus vivement
aux Persans de mon escorte. lis ne chantaient

plus de ghazels 1; ils regrettaient le tunbeki a,
les sorbets k la glace, et en g n ral tons les raffi-
nemens de la sensuality de leuf pays.

Nous cotoy mes le lac de Van k plus ou moins
de distance toute la journ e, en nous dirigeant
vers le nord.ouest. Nous couchames k Ardjek,
hameau dont le nom est k peu pres le meme que
celui du village ou nous avions pass  la nuit du
6 au 7.

Le 11 nous changeames de direction et nous
marchames vers I'ouest. Nous passames une par-

' Les Persans ont coutume, pour charmer les ennuis de la
route, de chanter des vers erotiques, etc.

2 Voyezrelativement a cette sortede tabac la note 3, p. a88
do present owvrage.
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tie de la nuit k Rarzou, village d'

ou nous par-
times le ia a une heure du matin, k cause du

dangereux defile d'Arnes. Nous couchames le 13
a Aganes, village situ  pres d

'

Ardjich (I'ancienne
Artissa.) Les Rurdes tent rent, au milieu de
la nuit, de s'emparer de nos equipages. II y eut
quelques coups de fusils de tir s, mais nous en
fumes quittes pour la perte d'un mulet charge
d'une partie du bagage du mihmandar Mehemed-
Khan, qui ne n gligea pas une si belle occasion
de maudire la Turquie.

Avant de partir de Van, j'avais crit4Ibrahim,
pacha de Bayazid, pour lui recommander le vieux
Mahmoud-Aga, ainsi que les autres personnes.
qui m'avaient temoign  tant de bienveillance et
d'int ret dunmt ma captivite, et je lui avais en
meme temps envoy  quelques pr sens. Ibrahim
me r ponditavec politesse. Sa lettre nefut remise
le 13 par le Tartare de Dervich pacha, qui lui
avait port£ la mieune. J

'appris ce jour-la la triste
nouvelle de la mort du gouverneur de la citadellc!
de Bayazid. Ce respectable vieillard, mon sauveur,
avait 6t6 tu6 d'un coup de. lance dans un combat
centre les Persans.

Le i4 nous passames a Horchoun et nous cou-
chames k Tachcoun. Ce dernier lieu dtait la re-

sidence du vieux cheikh musulman qui nous avait
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servi de gxiidc a mon premier passage ISous le
petrouvames' dam son monastere, et il nous y
donna Thospitalit .

. Le:i5 nouarepassames pres de Melez-Ghird,
le bras m ridiottal de rEnphrate a, que nous lon-
geames jusqu

'

,a Sultanieh, miserable village situ
dans uno vaste plaine qui, .du faaut des montagnes
voisines m'

offrit un spectacle nouveau. Elle taife
travers e par un torrent de feu d

'

une largeur 6gale
k

. celle dun. grand, fleuve. C'&aient les Kui-dea
qui, pour ainender les paturages, brulaient des
berbes Mches rest6es sur pied, en ayant soin de
mettre le feu de distance en distance sur deux

lignes paralleles  Lorsque le vent est irop trieux,
la.flanune s'. tend avec tant de rapidity qu'un
homrae.ib cbevai a de. la peine a la suivre; Vem*
bxasexnent dure souvent deux ou trois jours.

Le i6;nous passames la Touzla, riviere asses
considerable  sun le.faord de laquelle est une sa-
line.3 qui luidonne son nom. Le passage s'ex£cute
sur des outces enfi es. On en attache plusieurs
easemble:et on les couvre.de paille et de roseaux.
Le passagert s'assied k. I'arriere; un bomme qui
tientiktla main unesocte de pelle ou darame, se

1 Voyez chapitre XIV, pag. ia6.
1 Ibid

. pag. 1 a 1.
* L* set s'y cristaKse par evaporation.
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place k I
'

avant et dirige I
'embarcation. Cette ma-

niere de passer une riviere est aussi longue qu'in-

commode, et le pins souvent on a les jambes dans
I'eau. Quant aux chevaux, on'les met a la nage.
Un de nos Persans qui n'avait pas voulu descendre
du sien, tomba dans la Touzla; mais on parvint
k le sauver ainsi que sa monture. Nous couchames
k Cara-Tchobau (le berger noir ).

Le 17 nous passames lament ague Blanche (Ak-
Dagh). Le soir nous traversames I'Araxes k gu .
Nous couchames a Kulli, ou nous trouvames un

meilleur accueil que lors de notre premier pas-
sage, et plus de vivres que dans les autres lieux
ou nous venions de passer, qui avaient it6 entie-
rement d vast s par les Rurdes. On nous fournit
en abondance du pain, du lait et des oeufs.

Le 18 nous couchames k Tatou, qui n'est qu'un
ch&if hameau. Nous traversames, le 19, lachaine
du Tek-Dagh, dont les cimes me parurent fort
hautes. Parvenu au sommefrdu col, on d couvre

d'

un c6t6 font le pays qui s' tend jusqu'a Van, de
Tautre et dans le lointain, les plaines du Diarbe-
kir. Je n'ai vu, ni dans les Alpes, ni dans les Apen-
nins, ni dans les Pyr n es, ni sur le mpnt H mus,
ni dans les autres contr es montagneuses que j

'ai

parcourues, de spectacle plus imposant quece-
lui que pr&eutaient ces masses de montagnes qui

Digitized by Google



ET EW PERSE. 36g
s
' levaient tout autour de nous, au nord, k Test

et k 1'ouest, et dont les cimes, d'une d vation

moindre que celle du point ou nous nous trou-
vions, taient encore toutes couvertes de neige.
C'est dans ces montagnes que leTigre, I

'

Euphrate
et I'Araxes ont leurs sources.

Le meme jour, 19, nous quittames le plateau
6lev6 sur lequel nous avions fait route depuis Me-
lez-Ghird, non sans 6prouver beaucoup de fatigue,
surtout durant les quatre demiers jours, et nous
descendimes enfin dans la plaine d'Erze-Roum.
Selon I'ordre que Youssuf pacha avaitdonn£, nous
n

'entrames point dans cette ville et nous al-
lames loger a Rian, gros village qui en est k un
mille de distance.

1 Voyez chapitre XIII, pag. 116.

 i,
 .

    , - - 
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CHAPITRE Xll.

L'escorte persane retourne dans son pays. Ddpart de Kian.

Eaux thermales d'llidjah. Ach-Cal h. Tchiftlik. Rencontre

de M. Jonannin. Saman-Souy. Guniuch-Kh4neh. Stavros.

Montagnes voisines de la mer Noire. Phenomena. Ghe-
vizlik. Arrivee a Trebizonde.

L'escorte qui m'avait te donn e en Perse ne

devant pas aller au dela d'Erze-Roum, le mih-
jnandar Mehemed-Khan se rendit pres du gou-
verneur de cette ville pour I

'informer de mon ar-

rivee et du d sir que j' prouvais de retoumer a
Constantinople par la voie de Trebizonde. Le gou-
verneur, qui pr tendit avoir requ I'ordre positif de
me faire passer par Cara-Hissar, ou se trouvait
alors Youssuf pacha, refusa d'acc der k ma de-

mande, et ilfut convenu quelle serait transmise
au beglerbeg, a qui nous ecrivlmes I

'un et I'autre.

Nos lettres furent confines k un Arm nien, homme

intelligent, qui nous promit de faire la plus grande
diligence. Nous devious, i son retour, aller au de-
vant de lui jusqu

'a Tchiftlik, joli village situ  a
I'embranchement des deux routes doot I'une con-
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duit k Trdbizonde et I'autre a Constantinople par
I'Asie mineure. Le mauvais tat de ma sant  me

faisait d sirer vivement de prendre la voie de mer.
Je me trouvais dans la meme situation que le Grec
dont parle X nophon, qui, « las de preparer son
« bagage, d'aller, de courir et de porter ses armes,
« voulait

,
 arriv  sur ce bord de la mer, s'em-

« barquer pres de Trebizonde, et, tendu sur le
«tillac, retourner en Grece comme Ulysse, en

« dormant»

Les Persans, apres avoir veqn de moi divers
presens, reprirent le ao aout le chemin de leur
pays. Je remis au mibmandar des lettres pour
les ministres du Chah et pour plusieurs autres
personnes avee qui j

'avais eu des relations durant

mon sejour en Perse.
Je partis de Kian aussi le 20, accompagn  de

sept ou huit cavaliers turks qui m
'avaient t

donnas pour escorte. Nous ne fimes qu'une lieue
ce jour-lk, afin de donner k I'Armenien le temps
de revenir, et meme nous n'allames que fort len-
tement tout le reste du cbemin, tant k cause de

I'apathie naturelle aux Turks, que parce que lors-
qu

'

ils sont charges de quelque mission, ils met-
tent k contribution les villages qu'ils traversent,

' Retraite des dix mille, liv. V, § II.'
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et ont ainsi un grand int ret a demeurer long-
temps en route. Aussi rien n

'

est-il plus fastidieux
<jue de voyager avec une escorte de cette espece.

Nous passames la nuit k Ilidjah 1, petit village
qui tire son nom d

'une source d'

eau impr gnge
de soufre, dans laquelle nous nous baignames.
Elle est renferm e dans un bassin octogone de
quatre-vingts a cent pieds de circonftrence, et de
douze k quinze pieds de profondeur. On s'assied,
pour prendre le bain, sur des bancs de marbre
qui regnent tout autour. Ce bassin est ferme de
murs d'une hauteur mediocre.

Le 2i, au lieu de prendre le chemin de Codja-
Pounhar et de Baibout, nous dirigeimes notre
marcbe vers Djennes a et Ach-Caleh, ou est la poste.

1U est assez singulier que I
'ancien nom d'Elegia se retrouve

dans celui de I'llidjah, que les Turks donnent gc'neralement
a toutes les sources d'eaux therm ales. Arpa-Son, ancienne-
ment Harpassus, est egalement un nook compost de deux
mots turks qui signifient eau d'orge '. Le Teches de Xeno-
phon s'appelle aujourd'hui Tekieh, monastere'. II serait facile

de multiplier des exemples de mime nature tendans a confir-
mer les tlmbignages de I'histoire sur de tres-anciennes inva-

sions des Scythes ou des Tartares dans cette partie du monde *.
2 M

. Macdonald Kinneir, Voyage dans I'Asie mineure ,
1'Armenia et le Kurdistan (torn. II, p. i3o de la traduct.), dit

 On Toit
, dans la retraite des dix mille (Ur. IV, § XXVI) qne la biin

etalt la boiason la plus ordinaire en Armenie. Elle y est inconnue aujoard
'hul

' Herodote. Clio, C io3 et tair.
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Ce fut pres de ce lieu que je rencontrai M. Jouan-
nin, qui tait envoy  vers moi par M, Ruffin. Je

qu
'apres avoir passe le Tek-Dagh, il atteignit le grand vil-

lage de Ginnis ou de Rhinis, que M. d'Anville suppose £tre le
Gymnias dont il est fait mention dans la retraite des dix mille.

Le savant voyageur fait remarquer dans nne note, qu'a
cinq journees de Gymnias, les Grecs parvinrentA la monlagne
sainte de Tech s

, da sommet de laqaelle ils apercurent la
mer, et il ajoute qu'ils auraient ainsi fait qnarante milies
( environ treize lieues et nn tiers ) par jour, chose impossible
dans nn pays convert de neige,

 oil ils etaient harceles de tons

c6tes par les ennemis. M. Kinneir ne parait pas avoir fait
assez d'attention aux circonstances suivantes r

1°. Le village dont il parle n'est point connn dans le pays y.
ni d sign  par les auteurs armdniens et turks sous le nom d«
Ginnis, mais Men sons celni de Khenes, Khnous et Khnoun

qui presente pen d'analogie avec Gymnias.
2°. Le Ginnis dont parle d'Anville est sita£, sur la carte

de sa geographic ancienne, tom. II, pag. 4, et sur celle de
J'Asie mineure

, k environ vingt-cinq mille toises nord-ouest,
et non a soixante-nenf mille sud-est d'Erze-Roiun comme

le serait celui de M. Kinneir.

3°. De ce Ginnis ( que j' cris Djennes, et ou j'ai passe deux
fois), an mont Teches, la distance n'est pas de plus de qna-
rante-cinq milies a vol d'oiseau; or, en ajoutant un tiers en
sus de la distance pour les detours, on n'aurait guere que
vingt lienes, ce qui donnerait bien exactement les cinq jours
de marche de X nophon.

Je n'ignore pas qu'en faisant suivre aux Grecs la route qui-,

' Voy. ci-dessiu, pag. 118, et let m&n. sur rArmenie, tom. I. p. iSetlofi.
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ne puis exprimer le plaisir que j' prouvai k serrer
dans mesTDras ce jeune Francais, qui m'apportait
des nouvelles de ma famille et de la situation des

affaires en Europe. II me remit aussi de I'argent,
chose dont j

'

avais grand besoin; car les pr sens
considerables que j'avais et  dans le cas de faire

,

non-seulement aux cavaliers qui composaient mon
escorte, et au gouverneur d'Erze-Roum, mais aussi

abeaucoup d'

autres personnes, soil en Perse,
 soil

en Turquie, avaient presque puis  ma bourse.
Apres un entretien, qui se prolongea fort

avant dans la nuit, il fut arrets entre nous que

depuis I'Arpa-Sou, passe par le Pasui et condnit par Djennes
et Gurauch-KMn h a Trebizonde, je n'explique ni ia longueur
du temps employ  par les dix mille a parcourir I'espace qui
separe le Phase del'Harpassus, ni la necessite de leurs detours.

Les conjectures ing nieuses que propose a cet egard M. Ren-
nellrantorite de ce savant, et celle de M. Kinneir lui-m me

> sont sans doute du plus grand poids ; mais il m'a paru utile
de faire connaitre avec precision un noun de lieu qui, par sa

consonnance , rappelle plus le Gymnias de X&iophon que les
iioms de Comasour, de Coumbas ou de Rumakie, et surtout

convenable de justifier d'Anville du reproche d'avoir pris
Khenes pour Gymnias.

1 M
. Jouannin a, depuis cette epoque, rempli ayec dis-

tinction les fonctions de premier secretaire-interprete, et de
charge d'affaires de France en Perse.

1 Retreat of the ten thousand > pag. aai,

a
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M. Jouannin1 se rendrait en Perse, et qu'il se char-
gerait d

'une lettre que je me proposals d
'adresser

au Chah, car en Perse il est permis et meme d
'
u-

sage d' crire directement au souverain, etsouvent

il r pond sans I'intervention des vizirs. Je donnai
a M. Jouannin tous les avis qui me parurent n -
cessaires sur la route qu

'il avait a suivre en conti-

nuant son voyage k travers le Hurdistan septen-
trional , et sur la conduite qu'il devait tenir k re-
gard des Persans, peu avares de protestations ami-
cales. Nous primes ensuite quelque repos, et nous
nous s parames le lendemain matin.

Tchiftlik, ou j'allai coucher le 22, est Mti dans
une plaine riante sur le bord d'

une petite riviere
que d'Anville nomme Sorman-Soui , mais dont le

veritable nom est Saman-Souy Les eaux de
cette riviere coulent vers la mer Noire. J'en fis la

remarque avec une vive satisfaction,
 cette di-

rection £tant un signe certain que le terme de
mon voyage a travers les regions barbares de I

'Asie

mineure , n'

tait pas loign . Pour comble de
bonheur, je re us le soir meme,

 des mains de I'Ar-

m nien que j
'

avais envoy  k Youssuf pacha,
 une

lettre par laquelle le beglerbeg, me temoignant
ses regrets de ne point me voir prendre la route

1 (Litt. Riviere de la paille).
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de terre qu'il considerait, non sansraison, comrae
la plus sure, m'accordait la permission de passer
par Tr bizonde, et m'annon ait qu'

il avail charge
le gouverneur de cette ville de me faciliter les
moyens de me rendre promptement k Constanti-
nople; comme si toutes ces marques de bont£
n
'

eussent pas suffi, Youssuf pacha accompagna
sa lettre d'

un nowreau present.
Notre tr ite du lendemain a3 nous conduisit k

Gumuch-Khan h (la Maison d'argent) 1, grosse
bourgade peupl c principalement d'Arm niens
qui cultivent le vallon agr able et fertile ou elle
est situ e. lis font aussi un commerce avantageux
que favorise I'heureuse situation du lieu, et ils se

livrent, depuis un temps immemorial *, il'exploi-
tation de mines considerables qui se trouvent k
peu de distance. J'en ai visits les travaux, et malgre
mon.peu de connaissances en ce genre, il ne m

'
a

pas et  difficile de juger qu'ils sont inhabilement

dirig s. Le produit de 1'exploitation &ait valu

1 D'Anville ( Glograph. anc, torn. II, p. 3? ) paraitpenser
que ce lieu r pond a I'ancienne Bylae.

» II est question dans I'lliade d'Homere (liv. II, vers 856
et 85?) d'un pays situ a I'extr mit  du Pont-Euxin, habits
par les Halizones d'AlyW et cW 

'

 TBr ses mines d'argent.
Strabon (liv. XII, p. 549 et s' isvaae que ces peuples.
taient des Chalybes, habitant au dela de 1'Halys.

Digitized by GoOgl£



ET EN PERSE. 877

anciennement a 3o,ooo piastres par mois; je ne
pense pas qu

'aujourd'

hui il s'deve au quart de
cette somme. Les environs de Gumuch-Khan h

offriraient, selon toute apparence, un champ fort
riche aux recherches d'

un nun&ralogiste.
De Gumuch-Rhan hnous nousrendimes lez k

Stavros (la Croix ), qui est le premier village grec
qu

'on rencontre en allant d'Erze-Roum* k Tr bi-

zonde, tons les autres n' tant peupl s que d'Ar-
m&iiens et de Turks. II est dans #ne situation pit-
toresque, sur le penchant d

'

une montagne, et au
bord d'un torrent dont les eaux fertilisent le fond

d'une valine, qui sans cela serait entierement ste-
rile. II y a lieu de conjecturer que Stavros tait
anciennement une d pendance de la colonic de
Tr bizonde.

Le a5 nous gravimes la chaine des montagnes
qui forment la ceinture de la mer Noire du cot
du midi. Parvenus k la crete de I'une d'elles, nou?

vimes sous nos pieds un vaste aulas'

 de nuages
blancs qui s'entrechoquaient avec violence, et que
sillonnait la foudre. C' tait un orage qui fondait
sur Tr bizonde et sur les valines environnantes.
Le soleil brillait au-dessus de nos tetes, et nous

respirions un air vjf et pur. Ce ph nomene se re-
nouvelle souvent

,
 surtout au commencement du

printemps, en automne et en hiver, ou les vents
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poussent les nuages vers les montaghes dont je
viens de parler. Elles en sont alors tellement sur-
charg es, que bien qu'on soit fort pres de la mer,
on ne peut la d couvrir du haut de leurs cimes,

Le pays qui depuis le sommet des montagnes
s
'Aend vers le nord, est tres-bois

'

. La v g tation
y est des plus vigoureuses, et les arbres y sont
d'

une grosseur et d
'une Ovation extraordinaires.

Ce sont des chenes, des hetres, des frenes, des

bouleaux, des Arables et quelques sapins. Ce
n
'

est pas seulement le paysage qui offre un as-
pect plus riant, k mesure qu

'on avance vers-

Trdbizonde; il est facile de reconnaitre aussi que
les hommes y jouissent de plus d'aisance que de
I'autre cot  des montagnes. Le fond des valines est
sem  d'habitations isol es

, ce qui annonce une
sorte de surety; enfin les sites de cette belle con-

tr e rappellent ceux de la Suisse et de la Savoie,
fandis que du cot  d'Erze-Roum, le haut pays est
pierreux, sterile et presque nu.

L'humiditd du sol jointe a la grande quantity des
feuilles tomb es ayant rendu plus glissante que de
coutume la pente roide des montagnes, nous furies
forces de mettre pied k terre pour descendre. Nous
allames coucher le aS a Ghevizlik (le village des
noyers), ou, pour la premiere fois depuis Erze-
Roum, nous trouvames un caravanserai assezt

Digitized by Google



*

IT EN PERSE.

commode et un cafe bien tenu. J' crivis de la a

M. Dupr , consul de Tr bizonde, qui le lende-
main 26 eut la bonte de venir au-devant de moi

jusques au lieu d
'

ou, pour la premiere "fois, Ton

d couvre la mer dans une vaste Vendue, lieu

voisin sans doute de celui que la retraite des dix
mille rendit tellement c lebre, que les Grecs y
consacrerent jadis un temple et des autels a Apol-
lon et a Mercure. Le sommet de ces montagnes,
visits depuis par I

'

empereur Adrien, re ut une
nouvelle illustration par la statue que ce prince y
fit clever, et surtout par la description anim e
autant que fidele qu

'en a laissee Arrien, celui des

historiens grecs dont la maniere et le gout rappel-
lent le plus I'aimable simplicity et la gr4ce inimi-
table du style de X nophon. *
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CHAPITRE XLII.

Embarqnement a Tr bizonde. Reliche forc e snr la c6te de

Vona. Suite de la navigation. Nouvelle reliche. Rembar-
quement. Violente temp te. Dcbarquement dans la rade
de Conmdjughaz. Plaine du Djanik. Villes principales de
cette plaine.

Tr bizoitde et ses environs, vus du haut des
collines qui bordent la mer Noire de ce cot ,
offreiit I'aspect le plus agr able. Toutes les mai-
sons et meme les murs d'enceinte de la ville, qui
conserve toujours la forme d'un trapeze, sont ta-
pits s de lierre dont le vert sombre contraste avec
les couleurs vives et brillantes du paysage, et avec
I' clat des rayons du soleil, r flechis par la surface'
plane de la mer. L'

anse qu
'on appelle la marine,

se pr&ente k droite lorsqu
'on y arrive du cot  de

terre. II ne peut y entrer que quelques ba es
de pecheurs et quelques bateaux destines k trans-
porter k la ville les marchandises amen&s k Pla-
tana, veritable port de Trebizonde r. C'etait Ik

1 La distance entre Hermonassa (lieu situ£ a quatre mille*
k I'ouesl de Platana) et Trebizonde , est ivaluie par Arrien
k soixante stades ( Arr. Peripl. Eux. pag. 139.) Je Testime »
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qu
' tait mouill  le navire que M. le consul avait

bien voulu noliser pour nous. II s'y trouvait aussi
deux frigates turques, que je visitai. Le capitaine
qui les commandait et qui devait se rendre k Cons-
tantinople , voulait me retenir sur son bord; mais
la crainte d' prouver de trop longs retards me
porta k refuser cette ofire.

Le fidele Arm nien qui m'avait accompagn
depuis mon premier passage par Erze-Roum,

 me

quitta a Tr bizonde. Ce jeune homme ayant une
horreur invincible de la mer, il me fut impossible
de le r soudre k s'embarquer; &ant reparti pour
se rendre k Marsiwan, il eut le malheur, ainsi

que je I
'ai appris depuis, d

'

etre d pouill  par les
Lazes au sortir de Tr bizonde. M. Dupr  le pere
me conduisit jusqu

'i Platana. Notre navire tait

un bech-tchifteh, du port de quatre-vingts  cent
tonneaux. L' quipage se composait d'une ving-
taine de matelots grecs de nation, commandes par
un musulman. Le pilote &ait un marin assez expe-
riment . Je montai 4 bord accompagnd deM. Dupr

fils et d'un m decin bergamasque nomm  le doc-

qnatorze milles on a quatre lieues deux tiers par mer. Quel
que soil le stade employ  par Arrien, il devient difficile de
concllier ces deux Evaluations, anaoins de supposer qu'il est

ici question d'un lieu dont la situation repondrait k celle de
Platana, ou plus correctement, peut-Etre, de Palati-EMn£h.
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teurPretta, homme de beaucoup d'esprit etd'
une

originality singuliere. II avail exerc  la m decine
en Tnrquie avec quelque succes pres de plusieurs
personnages considerables, et particulierement
pres d

'Abdi beg, intendant de Ma'aden ou des
Mines. II parlait facilement la langue du pays, et,
usant de I'ascendant que lui donnait sa profession,

il traitait les Turks sans le moindre management.
Nous appareillames de Plat&na le a septembre

avec une brise du nord-est qui, si elle avait ete
plus forte, nousr aurait port s en sept ou huit jours
a Constantinople; mais, le vent ayant tourne k
I'ouest vers le milieu de la nuit, nous fumes forces

de gagner la haute mer et de courir de longues
bord es. Nous avions fait vingt-dnq ou trente
lieues dans la bonne route, lorsque le vent ayant
fraichi le troisieme jour, les matelots, malgrd
mes representations, porterent notre proue sous
le vent du cap Vona, qu'il leur avait ete impos-
sible de doubler. En abordant on jeta sur le rivage
un cabestan et des cordages, et Ton parvint, non
sans peine, k amarrer le navire. Nous passames
trois jours a terre ou plutot entre les rochers dont
cette cote, qui n

'offre aucune habitation, est he-

rissee. Le vent soufflait toujours avec violence, et
la pluie tombait frequemment a fortes ondees.
L'

agitation de la vague empechait de mettre le
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canot a la mer; nous ne pouvions communiquer ,

avec le navire, et nous n'

avions que des cavernes
pour abri. Ce fut la la premiere preuve que nous
fimes de ces vents d'ouest qui nous contrarierent
tant durant le reste du voyage.

L'

orage s
' tant un peu calm6 le troisieme jour,

nous nous rembarquames pour tacher de doubler
le cap Vona, tentative qui fut galement infruc-
tueuse. Entrain s par le vent et par les courans
qui portaient vers Test, nous fumes forces de d6-
passer non - seulement lasouu (I

'ancienne Jaso-

nium) et Keresoun, mais encore Zafra, Tireboli et
Buiuk-Liman, lieu au-del£i duqiiel nous primes
terre dans une anse, heureux encore de n'avoir

pas 6t6 entraines jusqu
'

au Phase. Les tempetes
durent ordinairement trois jours dans la mer
Noire; nous fumes forces d'attendre toute une

semaine que la fureur des flots fut apais e. Me
flattant alors que le coup de vent de I'&jui-
noxe etait pass , je pressai les matelots de re-
mettre k la voile, et nous eumes le bonheur de

doubler le cap Vona; mais a peine tions-nous
parvenu* a la hauteur d'Euni h que nous fumes
assaillis d'une nouvelle tempete plus violente en-
core que la pr c dente, et que nous eumes lieu
de craindre un veritable naufrage. La mer &ait
blanche d'ecume, et la vague courte et dure,
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comme dans toutes les mers m&literran es; les

nuages fuyaient avec rapidite vers I'orient, notre

navire n'

ob&ssait plus au timon, les matelots et
.

,

 
.la plupart des passagers etaient dans I'epouvante,
le pilote me reprochait amerement mon impru-
dence et me faisait surtout un crime de ce qu'au-
lieu de me recommander k saint Georges et a saint
Nicolas , patrons des navigateurs, je me tenais
tranquillement assis, fumant ma pipe,aupresdu
gouvemail.,

Cependaut, au milieu de la tourmente, il n'etait
pas difficile de s

'

apercevoir que les vents tour-
naient vers le nord. Vainement eussions-nous fait

les plus grands efforts pour nous clever en pleine
mer; nous etions pouss s avec violence sur les
rescifs qui bordent la cote au fond du golfe de
Samsoun (I'Amisenus sinus ). Toutefois cette cir-
constance nous fut favorable, en ce qu

'&ant abritfe

par lesmontagnes qui ceignent ce golfe, surtout
du cote du sud-ouest, nous eumes un temps a
peu pres calme et une mer moins houleuse, ce qui
nous permit enfin de jeter I'ancre dans la rade de

CoumdjughazT, k peu de distance de I'embouchure
du Rizil-Ermak. Coumdjughaz n'estni unevilleni
un village; c

'

est une grande rade foraine situ e k

' Et non Koumdgi-Aghiz, conune I'icrit d'Anville.
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quiaze lieues environ a I'ouest du pays de The-
miscyre, qui passe pour avoir 6t£ la demeure des
Amazones l, et qui fait aujourd'hui partie du

. L'opinion des savans est depuis long-temps fixee sur I'exis-

tencc des Amazones. Une arraee de Sauromates, ayant Ira-
verse le Caucase et la Colcbide, aura p netr  dans I

'Asie mi-

neure, et se sera arr tee sur les bords du Tbermodon;
contens de retronver une plaine qui leur rappelait le sou-

. venir de leur patrie, et eprouvant, ainsi que le firent depuis
les Grecs de X nophon, la crainte de ne pouvoir passer de
larges fleuves, tels que I'Halys, le Parthenius et le Sangarius,

ces aomades'aurout v cu dans la plaine de Themiscyre da
produit de leurs troupeaux et du butin qu'ils pouvaient faire

sur leurs voisins. En Scylbie leurs femmesles aceompagnaient
a la guerre et a la chasse , montaient a cheval et tiraient de

.
I'arc; ici elles gardaient le rivage. Des matelots grecs en au-
ront vu sur les bords de la mer, les ayant combattues, au-
ront t  vaincus par elles, et en auront conclu que le pays
etait en entier habits par ces ceorpates ou tueuses d'bommes.

De la les fables des Grecs. Mais que ces pr tendues heroines

sient pris les armes d'abord pour veager la mort de leurs
poux , puis pour se defendre, enfin pour soumettre les peu-

ples voisins; qu'eliesaienttent  une expedition centre Atbenes,
et que leur reine Tbalestris soit venue ou ait envoy e eeat am-
bassadrices au«ampd'Alexandre, c'est ce que, malgre 1'auto-
rite de phtsieurs poetes, philosophes et historiens c lebres de
I'antiquite, il n'est plus perrais de croire aujourd'hui.' On se

souvient du mot de Lysimaque, lorsque Onesycrite lui lut
I'histoire de Tbalestris, dont il avait embelli son livre des ex-

a5
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Djanik. Sur les bords de cette rade est une vaste
plaine qu

'

entoure une chaine de montagnes cour-
b e en arc, d'environ vingt lieues de circonfe-
rence. La cime et les flancs de ces montagnes,

 dont

la hauteur est considerable, sont couverts de bou-

quets de bois de toute espece, et particulierement
de buis, de myrthes, de diverses variet s de lau-
riers, de chenes nains, de poiriers, ainsi que de
plantations de noyers et de muriers, et de champs
de mais, de chanvre et de lin. Les habitations

sont construites sur les points les plus elev s, et
quoique nombreuses, elles sont a une aSsez grande
distance les unes des autres. La chaine des mon-

tagnes est couple, ind pendamment de I'Halys,

par le lechil-Ermak et le Thermeh, qui sont I'kn-

cien Iris et I'ancien Thermodon, et qui, en se
rendant a la mer, arrosent une vaste plaine sil-
lonnee par une infinite de ruisseaux venant des

piditions d*Alexandre. Eh! ou etais-je done alors ? lui dit

Lysimaque en souriant.
U n'est pas inutile de remarquer, ainsi que I'a fait le docte

et judicieux Fr retque les noms d'

Orithie , de Menalippe,
d'Hippolyte, etc., donnes a ces Sauromatides, sont tons des
noms grecs, quoiqu

'il soit visible que ces femmes dussent
porter des noms barbares et pris de la langue qu'elles par-
laient.

' Mem. 1'Acad., torn. XXXVI, pag. 193.
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montagnes , et hordes de peupliers, d
'ormeaux, de

hetres, durables et d'autres arbres de haute fu-

taie. Des ceps de vignes sauvages de la plus belle
v g tation s

'dancent jusqu'k la cime de ces arbres
divers et les couronnent. La plus grande partie de
cette plaine est en prairies, dont I

'

aspect agreste
est ravissant, et sur lesquelles on met en piture
des bestiaux1 qui pour la plupart finissent par de-
venir sauvages. Les sangliers aljondent dans cette
contr e, et Ton y trouve aussi beaucoup d'

autre

gibier. Les branches des arbres recelent une in-
finite d'oiseaux, tels que le ramier, la tourterelle,
le geai, le merle et le pluvier. Les bords du fleuve
et ceux de la mer sont fr quent s par une multi-
tude d'oiseaux aquatiques ou echassiers, parmi
lesquels on distingue le pelican, I'aigrette, le h -

.
 ron, la macreuse, la b&assine de mer, etc.; mais
la cote est peu poissonneuse.

Les remarques contenues dans le chap. XII sur
les habitans du Djanik, peuvent s'appliquer a ceux
du pays maritime que je viens de d crire. J'ajou-
terai seulement que le climat de ce littoral parait
sain, que le sang y est en g n ral tres-beau, et le
caractere des musulmans doux et sociable. Malgre

1 J'achetai la une belle g nisse pour la modique somme de
neuf piastres ( i3 francs 5o centimes).
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les avantages de leur position g&>graphique,
 ils

font peu de commerce; leur principale industrie
consiste k filer de la laine et du poil de chevre,

k faire des tissus de ces deux matieres, k scier des

planches, k fabriquer des cordages et k construire
des barques et des navires k poupe tres-6lev6e et
assee solides pour r sister aux orages, si fr quens
sur cette mer inhospitaliere

Les villes principales de la plaine sont celles de
Tcharchenbdh, de Samsoun et de Bafra. Je ne

connais que la derniere, et le lecteur peut se res-
souvenir que j'en ai d ji parl6

1 On sait que c'est ainsi que se nommait anciennement la
mer Noire Ce ne fut que par suite d

'

un prdjugd
fond£ sur la crainte qu'elle inspirait, que les Grecs lui don-
iierent exisuitc le nom d'tlfaus (hospitalis) qu'ils croyaient
d'un heurenx angnre *; c'est pour un motif semblable qu'en-
core aujourd'hui la tempete s'appelle en turk (comme en ita-
lien ) fortuna, et la peste, el mubarek ou la b nie.

1 Chap. XII, pag. ioI.

* L'aatenr dii P riple de TEnxia tel qa'on peat pr tamer que Stllnste
Favait decrit (Mem. de I'Acad. torn. LIX , pag. 320 et ill), pense nean-
moins que cette origine du nom de 1'Euxin est nne fable grecqne, et qua
1'ancien et veritable nom de cette mer itail Askenii. On lit en eifet ce nom

ainsi ecrit dans la Genise, chap. X, v. 3 , et dans divers outrages 4
'

auteurs

armcniens.
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CHAPITRE XLUI,

Projet de voyage de Coumdjughaz a Sinope par terre. Ho&-
tilit s entre les Turks et les habitans dn Djanik a Bafra.

Impossibility de passer le Kizil-Ermak. Retour a Coum-
djughaz. Arrivie k Sinope.

Nods n'

avions pas fait plus de sojxante-dix lieues
depuis notre depart de Tr biw)nde,

 la saison avan-

igait, la mer devenait de jour en jour moins navi-
gable , et il paraigsait vid nt qu'  continuer notre
traverse avec la meme lenteur, deux mois nous

suffiraient k peine pour arriver k Constantinople.
Je pensai done serieusement k prendre, du moins
jusqu

'

i Sinope, la voie de terre, quelques diffi-
cult s qu'

elle pr sentat a travers un pays presque
sauvage et violemment agit  par la guerre civile.
J
'

envoyai un janissaire demander au mutesellim
de Bafra s'il nous aeorderait le passage. La reponse
fut que, vu la presence de I'ennemi sur I'autre
rive de lHalys, il convenait d'attendre quelques
jours. Etranger, protege par Youssuf pacha, et
pouvant etre recpnnu par le premier voyageur
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que le hasard amenerait de Tr bizonde ou d'Ar-

menie, j
'

avais lieu de craindre que cette sorte de
refus de la part d'

un officier rebelle ne me prd-
sageat de nouveaux malheurs. D jk meme j'avais

t  accuse d'etre espion de la Porte par les qui-
" pages de deux navires, dont 1'un venait sur son
lest de Crimee, et se rendait aux bouches du Da-

nube pour y charger du bl , et dont I'autre trans-

portait du Phase a Constantinople des esclaves
g orgiens des deux sexes. II me fallut en conse-
quence , suivant le conseil et I'exemple du docteur
bergamasque, afifecter plus d'insouciance et de
gaiety qu' i I'brdinaire, et donner aux nouveaux
venus divers repas dans lesquels le pen de vin de
Tenedos que j'avais rapports de Trebizonde ne
fut point pargn . J'allais presque tons les jours
a la chasse 1 sur les bords du fleuve, dans les hal-

liers, au milieu des ronces et des vignes sauvages
dont la plaine est couverte, et qui s'enlagant
les unes dans les autres rendent la marche tres-

penible. Souvent j' tais arrets par la rencontre
impr vue d'un ruisseau profond dont les eaux
limpides s'ecoufeient avec lenteur vers la mer.

1 J'ai rencontrl dans cette plaine des cailles, des perdrix

et des coqs de bruyere, mais je n'y ai point vu de faisans.
Cette derniire espec'e de gibief est tres-abondante au nord
du Caucase , ainsi que je m'en suis assart depuis.
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D'autres fois je m' garais dans les bois loin de tout
sentier et de toute demeure des hommes. Le soir,
en rentrant k la cabane qui nous servait de lo-
gement, j'interrogeais le pilote sur les vents, et
les villageois sur la guerre. «Rien de nouveau. »
Telle tait constamment leur reponse.

J' tais depuis dix-sept jours k Coumdjughaz, et
nul indice ne faisait pr sumer qu'il dut s'op rer
dans le temps un changement favorable. Fatig
d'

une si longue attente, je pris la resolution de
me rendre par terre a Sinope par Bafra. Comme
il n' tait pas possible de d barquer les chevaux
persans que j

'

avais k bord, je pris le parti de louer
des mulcts de charbonniers pour nous porter nous
et notrc bagagc; et apres avoir donn6 au patron
I'ordre dc remettre a la voile pour venir nousre-
joindrc k Sinope aussitot que le vent le lui per-
mettrait

, nous partimes pour Bafra.
II &ait cinq heures du matin; le parfum des

fleurs des plantes aromatiques rendait encore
plus d licieuse la fraicheur de I'air. Au lever du

soleil, c'est-k-dire au bout d'une heure de marche

sur un chemin sablonneux, nous entendimes

quelques coups de canon dans le lointain, et
bientot apres nous rencontrames des troupes de
paysans qui fuyaient vei» les montagnes. Ce bruit
et cette fuite taient causes par un combat qui se
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livrait sur la rive gauche du Kizil-Ermak, entre
les habitans du Djanik et les troupes ottomanes.

A notre arriv e a Bafra, nous nous rendimes

chez le mut sellim, mais il tait sur le champ de
bataille, d'ou il ne revint que le soir; il avait
force I'ennenii k battre en retraite. II donna ses

premiers soins aux blesses, et s'occupa des raoyens
de repousser les Turks , s'ils venaient tenter de
n|§uveau le passage. Avant de remonter k cheval
pour retourner vers ses troupes, ilm

'

invita k par-
tager son frugal repas. II me dit qu'il ne fallait
pas que nous songeassions a passer le fleUve, parce
qu

'

il avait fait couper une des arches du pont,
 et

que les hostility n'

&aient que suspendues. En
effet toute la ville &ait dans une confusion ex-

treme , et les i*ues taient jonch es de blessds.
C dant k la n cessit , nous retournames le soir

meme sur nos pas. Nous marcMmes toute la nuit,
et arrivames au bord de la mer le lendemain

matin au point du jour. Mais quelles furent et
notre surprise et notre douleur, en ne voyant
plus aucun navire en rade! Le vent avait tourn ,
et, conform ment k ses intructions, le pilote avait
fait voile pour se rendre k Sinope. Ainsi la route
de terre tait ferm e, et nous n'avions en mer

aucune embarcation poui )ouvoir profiterdu vent,
qui tait devenu favotable.
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La baie de Coumdjughaz est ferm e du cote de
I'ouest par une langue de terre qui s' tend sur

trois lieues de longueur, depuis le lieu le plus
propre au mouillage, jusqu

'au point ou I'Halys
mele ses eaux troubles et jaunatres avec celles de
la mer Noire. Dans cette partie du golfe la cote
est basse, sablonneuse, et presque inaccessible aux
vaisseaux du moindre tonnage. L'extr mite de

cette langue forme un cap qui se prolonge dans
la mer, et que les marins reconnaissent k quel-
ques bouquets d'arbres lev s qui I

'

ombragent.
Le lendemain de notre retour a Coumdjughaz,

vers midi, nous aper umes de ce cote une voile
a I'horizon. Prendre nos armes et nos montures,
nous diriger vers le cap, et parcourir au galop la
distance qui le separe de Coumdjughaz, fut I'affaire
de moins d'une heure. A peine arrives, notre pre-
mier soin fut d' lever des signaux, de faire plu-
sieurs d charges de mousqueterie pour tacher de
faire comprendre notre d tresse a I' quipage du
navire que nous avions aper u, et qui se rendait
a Sinope avec un chargement de sel. Cette tenta-
tive nous r&issit. L'embarcation approcha du ri-
vage, mit a terre quelques matelots grecs avec les-
quelsle marche futbientot conclu, puis elle nous
prit h bord, et nous conduisit a Sinope, ou nous .
d barquames heureusement le 3o septembre.
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CHAPITRE LXIV.

Sinope. Description, commerce et histoire de cette ville,
Continuation du Voyage. Stephanos. Aiandoun. Inidjeh.

Cap Kinoli. Ineboli. Rembarquement. Cap Keremp h. Ti-
meneh. Cara-Agadj. Kidros.

La ville de Sinope,
 dominie du cote du nord

par une montagne sur laquelle divers auteurs
placent le tombeau de Mithridate Eupator, est si-
tu e sur la partie la plus troite d'une presqu'ile
de trois lieues de tour qu'un istbme sablonneux
s pare du continent; soq enceinte k peu pres car-
r e est form e de vieilles murailies flanqu es de
tours qui suffiraient k peine, en cas d'attaque,
pour la mettre a I'abri d'

un coup de main.
Comme Alexandrie d'Egyte, Sinope a deux

ports, dont Fun, journellement encombr  par
les sables

, n'est fr&juente que pardes barques de
pecheurs, tandis que Fautre a Favantage, si pr -
cieux sur cette cote, d'offrir un asile sur et com-

mode aux navires qui viennent de Fest. On compte
dans cette ville environ douze mille babitans,
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dont les deux tiers sont Turks; les autres sont des

Grecs qui occupentun faubourg bati surles bords
de la mer, et ou se trouvent les maisons des con-

suls de France et de Russie, seules puissances qui
aient obtenu le droit d'

entretenir des agens dans
cette residence. Les Grecs vivent du commerce

et de la peche. lis exportent, dans les divers
ports de la mer Noire, du cuivre de Tocat, des
polls fil s de chevres d'

Angora, des planches et
des cordages; lis salent ou font s cher des ma-
quereaux 1 et des p lamydes. Les Turks s'occu-

pent des travaux de I
'agriculture, et travaillent

dans les chantiers a la construction ou au radoub

des navires de guerre dont ce port tire sa plus
grande importarfce.

Sinope jouit d'un climat heureux; c'est n&m-
moins le dernier lieu de la cote ou croisse Tolivier

du cot  de I'occident *. Plus pres de Constanti-
nople , I'humidit  du sol et I'inconstance des vents

empechent que cet arbre delicat ne prospere. Les
jardins qui celgnent la partie m ridionale de la
ville, offrent encore aujourd'hui, comme au temps
de Strabon, I'aspect le plus riant. Les environs de
Sinope sont fertiles en h\6,

 en riz et en fruits de

1 En grec moderne r /joy.
1 X6nophon en fait la remarque. Exp d. de Cyr. liv. VI,

§ XXI.
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toute espece, et la cote abonde en oiseauxaqua-
tiques-

Plusieurs traditions fahuleuses attribuent la fon-

dation de Sinope a Autolycus, Tun des compagnons
d'Hercule; mais il parait certain que cette viUer
fut sinon batie, du moins agrandie par les Mi\6-
siensqui s

'y  tablirent, dans le septieme sieclc avant
Jesus-Christ, s duits par sa position interm diaire
relativement au Bosphore de Thrace et au Phase,
et par la facility d

'entretenir des relations de com-

merce avec les Daces, les habitans de la Chersonese

Taurique et les Sarmates du Bosphore cimm rien.
Diverses colonies, parrai lesquelles Tr bizonde
tenait le premier rang, sortirent a leur tour de
Sinope, qui depuis fut c lebre ii d'autres titres.
Elle accorda une hospitality g n&euse k ces dix
mille Grecs, qui durent en partie leur salut aux
talens militaires de X nophon, et sans doute leur
illustration tout entiere  I'avantage d'avoir eu
ce grand homme pour historien de leur retraite;
elle vit naitre dans ses murs Diogene le cynique,
ee philosophe singulier, bizarre, mais dou  d

'

une

aroe nergique et d'un esprit profond, etquimieux
que personne sut appr cier et feire connaitre le
neant des grandeurs humaines; enfin le plus im-
placable ennemi des Romains, Mithridate y prit
aussi naissance

, y fut lev , et selon quelque»
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auteurs, enseveli par les ordres de Pompee. Phai
nace, fils de Mithridate, s'empara de Sinope du-
rant ie coufs de la guerre civile, mais les Rotnains
quarante-cinq ans avant J. C, I'ayant reprise eile
re ut de C sar de nouveaux colons et un grand
accroissement de puissance. Elle resla soumise
aux empereurs, puis k des princes ind pendans,

jusqu
'

a 1' poque de la chute de David Comnene,

et elle finit par tomber au pouvoir de Mahomet II,

lorsque ce conqu rant farouche poursuivait en
Asie ie cours de ses succes contre les Persans I.

Depuis celte poque ell« n'a cess  de d choir de
son ancienne opulence.

M. Fourcade, consul de France a Sinope, avait
congu beaucoup d'

inqui tude en voyant arriver

notre l yire sans nous. Supposant alors que nous
avions pris la voie de terre, il dtait all  it notre
rencontre jusqu'k Gherz h2; k son retour il nous

trouva chez lui et il nous fit I'accueil le plus amical.
Nous eumes encore a delib rer sur la maniere

dont ttous poursuivrions notre"rpute. La cote, de-
puis Sinope jusqu'au promontoire de Kerempeh,
est b riss e d' cueils, et pr iente un grand nom-
bre de caps, dont les plus cHfficiles k doubler soat
'En 1459.
* C'est I'ancienne Carusa, manvais port selon Arrien.

Peripl. Eax. pag. ia7.

1
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ceux d'lndj -Bouroun (le cap Mince), de Stepha-
nos (la Couronne) et de Kinoli. Nous resolumes
en consequence de nous rendre par terre k Ine-
bolir. Comme I'a'yan de cette ville avait eu fire-
quemraent egard aux demandes du consul de
France, nous pensames qu'il consentirait k nous
fournir une felouque a dix paires de rames. Nous
esp rions que si les vents ne soufflaient pas avec
trop de violence, quelle qu'en fut la direction,
nous pourrions nous rendre en peu de jours k
Constantinople. D'ailleurs la route de Sinope a
Ineboli par terre tait parfaitement sure, et d'a-
presl

'

inspection des cartes, comme au t moignage
des gens du pays, nous tions fond& k ne compter
que trente-deux lieues de Tune k I

'autre ville.

Le 9 octobre, nous partimes de Sin e avec
M. Fourcade, qui voulut nous accompagner jus-
qu

'

au lieu de notre embarquement. Apres une
marche de huit heures, pendant laquelle nous
traversames des bois, puis d'agr ables vallons,
nous arrivimes au joli village grec de Stephanos.
La marche du lendemain fut plu  p nible. Ilfallut
monter et descendre des hauteurs escarp es, pas-
ser des torrens, et le plus souvent nous ouvrir k

' L'ancienne Abonu-teichos, Arr. Peripl. Eux. pag. ia6,
ou lonopolis. D'Anv. Geogr. anc. torn. II, pag. ag.
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coups de hache un cherain au milieu de forets
epaisses; mais rien n'

egale les diffitultes que nous
eumes k surmonter le troisieme jour,

 c'est-a-dire

depuis le village d'Aiandoun, ou nous avions cou- .

ch , jusqu'

k Inidjeh, hameau situ6 pres du cap
Kinoli, que tant de naufrages out rendu cdebre.

On n'y voit la trace d'aucun sentier praticable,

on y court le risque k chaque instant de se pr -
cipiter dans la mer; peu de pays enfin offrent un
aspect plus apre, plus sauvage que cette cote h -
riss e de rochers et couverte d'arbres s culaires

.

Le cap Kinoli est situ  absolument a I'opposite
du Caradja-Bouroun (leCriou-Metopon), en Cri-
mee ,. Si Ton en croit les g ographes anciens et
quelques voyageurs modernes, Tun et I'autre ri-

vage sont assez dev s pour qu
'

on puisse les aper-
cevoir en meme temps lorsqu

'

on en est k gale
distance au milieu de la mer Noire. Voyageant par
terre, il ne nous tait pas possible de verifier ce
fait, qui n'est pas sans importance pour la geogra-
phic et pour rhistoire; mais nous remarquames
la grande hauteur de la corniche. Sachant d'ail-
leurs que le Criou-M&opon est form  par une mon-

1 On a remarqui que les bandes de grues, lorsqn
'elles

veulent traverser FEuxin, out soin de se rassembler sur Tun

des deux promo»toires, pour tirer droit a I'autre par I'en-
droit de la mer le plus etroit. Pline, liv. X, a3.

.
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tagne fort lev e, et que la distance entre ce cap
et celui de Kinoli n'

est pas de plus de deux degr s
ou de cinquante lieues communes, il ne nous pa-
rait pas invraisemblable que du milieu du Pont-
Euxin et par un temps dair on ait pu voir en meme
temps Tune et I'autre cote '.

L'

aspect du pays change lorsqu
'on descend dans

la fertile valine qu'arrose la riviere d'Ineboli. Tout
dans cette valine annonce I'mdustrie des habitans

et la tranquillity dont ils jouissent. Des minarets
s
'

lancent dans les airs entre les nombreux peu-
pliers qui ombragent les jardins; (k nombreux
troupeaux paissent dans les prairies; des usines
sont etablies s«r la riviere qui baigne les murs ct
forme le port d'Ineboli; enfin divers chantiers,
ou Ton travaille sans relache a construire des na-

vires et a les deubler en cuivre, prouvent que le
peuple de cette ville est laborieux, et par conse-
quent plus heureux que dans la plupartdes autres
provinces de I

'Asie.

L'

a
'yan d'Ineboli nous accueillit parfaitement,

et consentit a nous preter sa demi-galere, sinon
jusqu

'

a Constantinople, ou il craignait qu'on ne la

lui retint, du moins jusqu'k Refken (lieu tres-

1 Depuis la redaction de cette partie de mon voyage,
et dnrantmona jour en Crim e (en mars 1819), j'ai acquis
la certitude de ce fait.
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voisin de Tancienne Calp ), ou tout au plus jus-
qu

'a Kili, petite ville situ e  huit lieues de la
capitate, et dont le gouverneur tait alors en re-
volte ouverte contre le grand seigneur. Un pilote,

et une vingtaine de rameurs, tous musulmans,
regurent I'ordre de s'embarquer avec nous. Un
l ger calme taht survenu le 15 octobre au matin,
nous primes cong  de I

'

a
'

yan, et j'embrassai

M. Fourcade, dont je ne puis transcrire ici le nom
sans prouver les vifs regrets que sa mort pr ma-
tur e a causes k tous ses amis. Agent rempli de
zele, il sul faire respecter le nom francais a Sinope,
ou il exer a le premier les fonctions de consul.
Homme instruit, il mit a profit ses moraens de
loisir pour parcourir les environs de cette ville et
en tudier les antiquit s. S

'

il n'a pas eu le m&ite
de rectifier, comme I'a fait Beauchamp, I'en-
semble du littoral (sud) de la mer Noire, il a du
moins eu celui d'avoir fait connaitre avec exacti-

tude les details de la cote sur laquelle il faisait sa
residence; et les divers m&noires qu

'il a lus k

I'acad&nie royale des inscriptions et belles-lettres,
lui ont m rite I'approbation de cette illustre reu-
nion de savans.

Nous voguames jusqu'au soir, et alors nous
primes terre entre les rochers qui forment le re-
doutable cap Reremp h que nous nous dispo-

a6
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sames k doublet le lendemain matin de bonne

heure, ce que nous funes. A partir de ce cap jus-
qu

'a Kidros, I'ancienne Kithoros de Paphlago-
nie, c'est-a-djre sur un espace de douze k treize
lieues 1, le calme nous permit de faire usage de la
rame, et nous passames, sans nous arreter, de-
vant Temen h, I'ancienne Thymene, et devant
Cara-Agadj (I'arbre noir), position qui semble
convenir k celle d'

iEgiali, dont il est fait mention
dans le P riple d'Arrien. Le 18 au soir nous je-
tamesl'ancre dans le port de Kidros, que de hautes
montagnes couronn es de forets ferment presque
de toutes parts, et dans lequel on est k i'abri de
tous les orages. II est surprenant qu'on ne trouve
dans ce lieu paisible aucune autre habitation que
quelques masures qui suffisent k peine pour

' mettre k convert de la pluie.
Du port de Kidros nous nous dirigeames, al-

lant toujours k la rame, vers Amastrah, colonic
fondle par une princcsse, niece de Darius, qui
pousa successivement Denys, tyran d'H racl e,

et Lysimaque, compatriote etl'un des successeurs

d'Alexandre.

Doux cent soixante-dLx stades selon Arrien.
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GHAPITRE XLV

ET DERNIER.

Amastrah. VaIKe de Bartin. Violente temp&e. Arrivee A

Philios. Ere i ( I'ancienne H racl e ). Habitans de cette
ville. Renibarquement et arrivee a Constantinople. Fin da
voyage.

Sans etre aussi belle que Sinope, la ville d'Amas-

trah, batie en amphitheatre surun plateau qui do-
mine lamer, est de merae que I

'

ancienne capitale
du royaume de Pont, assise entre deux ports a
demi-combl s par le sable, et susceptibles a peine
de contenir une vingtaine de navires. L'un de ces
ports est 4 peu pres abandonne, biais I

'autre a le

prtcieux avantage d
'

offirir aux navigateurs un sur
abri contre les vents d'ouest et contre les courans

du Bosphore. Vue du cote de la mer, cette ville ,
du milieu de laquelle s' levent encore quelques
futs de colonnes grecques et quelques debris d'un
temple de Neptune, ne prtsente plus que I'aspect
d'un miserable village.

Autant qu'on peut en juger par le nombre et
I'espece des m dailles d'Amastris qui sont parve-
nues jusqu'

a nous, et parmi lesquelles on en
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compte tres-peu de sa fondatrice, il paralt que
cette ville tait au premier rang des colonies
de I'Euxin. On sait qu'elle avail un gouverne-
ment mod  et qu

'elle jouissait d'une heureuse

ind pendance. Plac e entre la Perse et la Grece,
fondle sous la protection d'un des plus puissans
monarques de I

'Asie, accrue par ledferoubles qui
d solerent H racl e apres la mort d'Alexandre,

elle dut en effet jeter un tres-grand eclat.
Nous regrettames de passer devant Amastrah

sans que le vent nous permit de nous y arreter.
Nous avions le plus vif d sir d'en visiter les ruines
grecques et romaines, de rechercher I'emplace-
ment de I'ancien bourg de Sesame, et de voir la ci-
tadelle de construction g noise1 dans laquelle, par
suite d'un usage que rtprouvent 6galement I

'hu-

manit  et la saihe politique, tajat d
'

employ s de
I' tat et de' n gocians fran ais ont et  retenus
captifs durant la guerre d

'Egypte. Mais celui qui
voyage pour remplir des devoirs publics dispose ra-
rement de son temps. II est souvent forc  de sojour-
ner dans les lieux qui lui offrent lemoinsd

'attrait, et

de quitter trop rapidement les contr es les plus fa-
meuses. Et ne m'Otait-il pas d£jk arrive a moi-meme

1 Les Genois
,
 maitres de Ttcodosie et de divers autres

ports de la mer Noire, avaient fdtmi k Amastrah Tun de leurs
principaux etablissemens. v

Digitized by Google



ET EW PERSE.        
' o5

de passer a sept lieues de Rome, et pour ainsi
dire sous les murs de Jerusalem, sans pouvoir en-
trer dans Tune ni Sans I'autre de ces deux villes!

Si quelque chose &ait de nature a nous d dom-
mager de n

'avoir pas visits Amastrah, ce fut sans
doute I'incomparable beauts du paysage qui s'of-
frit k nous, lorsque dans la soiree du a3 octobre
nous jetames I

'ancre dans le port forme par I
'

em-

bouchure de la riviere de Bartin. Apres avoir
pris naissance dans les montagnes qui ceignent du
cote du nord-est le riche pays d'

Angora, et s'etre
grossie d

'une infinite de petits ruisseaux dont les
noms sont encore ignores, cette riviere coule au
fond d'une valine verdovante ou elle forme une

nappe d'eau limpide, suriaquelle se refl
' chissent

comme dans une glace les sites agrestes qui 1
'

en-

vironnent. Ce fuUsans doiile par allusion a I'ai-
mabl# solitude

,
 k I'inalterable fraich'eur de ses

bords, que les Grecs lui donnerent le nom de
Parthenios1 ou de Virginale, qu'elle nterite encore
aujourd'hui, puisque ses eaux sont toujours aussi
belles, aussi pures, aussi tranquilles qu'autrefois.

1 II est presquc superflu de remarquer que Bartin est
une corruption de Parthenius. Cette riviere et 1'Halys for-
ipaient de I'ouest a Test les limites de la Paphlagonie. Voyez
d'Anv., Olograph, anc. torn. II; pag. 37; voy. aussi Strabon
(liv. XII, pag. 543) cit  par Lurcher, exp d. de Cyr. liv. VII,
tome II, pag. 56, et Etienne de Byzance, au mot n*ftiu»t-
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Tous les avantages que la nature a prodigu s a
la valine de Bartin , un climat ddicieux, un sol

riche, un port sur, une rivit e dont le lit est si
profond, que les navires de commerce les plus con-
siderables peuvfent la remonter, et la remontent
en effet a la voile et fort au loin dans les terres,
sont entierement negliges. Quelle d licieuse re-
traite ne serait-elle pas pour un homme a la fois
ami de la solitude et des lettrcs pu des arts! Le

poete s
'y trouverait inspire par les souvenirs d

'

Ho-

mere, d'Alexandre, d'Annibal, de Mithridate et

de tous les hommes illustres qui prirent jadis nais-
sance 1 ou qui v curent dans I

'Asie mineure. L'an-

tiquaire y verrait les traces, d'un grand riombre
de monumens fameux ; e naturaliste y trouverait
des animaux, des plantes et des fossiles dignes
d'attirer toute son attention; le peintre y d cou-
vrirait les brillans effets les heureuses dd|rada-
tions de lumierq qu'il admire dans les tableaux de
Claude Lorrain; enfin I'ami de la sagesse y joui-
rait de cette douce paix, de cette tranquillity pro-
fonde qui lui paraissent etre, ou plutot qui sout
en effet les premiers et les plus desirables de tous
les biens.

A travers le feuillage des peupliers et des saules

1 le's que Thales de Milet, Strabofl, etc,
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qui ombragent la valWe d.e Bartin, et assez loin 
'

de la mer pour qu'on nc puisse plus entendre le
bruit des vagues, on aper oit un kiosk autrefois
assez beau, mais qui tombe aujourd

'hui en ruine.

Ce pavilion est entour  de cabanes destinies a
servir d'asile aux navigateurs. Nous y passames
trois jours, et ce ne fut point sans regret que je
quittai cette d licieuse retraite. Mieux eut valu
sans doute j prolonger notre s£jour; car k peine
fumes-nous rentr s dans notre fre e embarcation,
qu

'

elle fut assaillie par un nouvel orage. Nous per-
dimes notre grande voile et plusieurs de nosrames;
mais comme le vent soufflait du nord, et que de-
puis que nous avions double le cap Kerempeh ,
cette direction cessait denous etre contraire, nous

parvinmes a gagner Philios, apres avoir lutt
trente-six heures contre la fureur des flots, et

risqu  cent fois de nous perdre sur les rescifs qui
bordent le cap Kilimoli.

R solus de nous sousfraire aux perils et aux
ennuis d'une telle navigation, nous n

'

euraes pas
plutot pris terre, que laissant nos domestiques et
notre bagage sur la cote, nous primes, malgr  ,
la fatigue dont nous Prions accabl s et la pluie qui
tombait en abondance

,
 le chemin d'H racl e, ou

nous parvinmes au bout de huit heures de marche.
Nous eumes le bonheur d'y trouver une des fr -
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gates turques que nous avions laiss es  Platana,
et dont le capitaine n

'attendait que notre arriv e
pour faire voile vers Constantinople.

La ville d'H racl e, ancienne colonie de M -

gare 1, que les Turks nomment Erekli ou Eregri,
est batie sur le'penchant d

'

une colline expos e au
sud-ouest. N anmoiAs la rade et le port en sont
assez surs en t , k cause des hauteurs qui les en-
vironnent. La population de cette ville est d'

en-

viron cinq mille ames, et se compose principale-
ment de Turks qui paraissent avoir h rite de la
mauvaise reputation des anciens habitans de la
cote qui s

'

tend a I'ouest depuis H racl e jusqu'au
Bosphore a. Comme I'entr e du d troit est difficile
de nuit, et qu'elle ne peut etre reconnue qu'k
I'aide des deux phares lev s sur les rivages d'Eu-

rope et d
'Asie, ces barbares aUumaient des feux

pour tromper les navigateurs et faire chouer les
vaisseaux. On pretend que les habitans actueis de
Kili n'ont pas renonce entierement k cette
oclieuse coutume. II est certain du moins que mal-

' Arr. Peripl. de 1'Euxin, pag. i a5.
1 X nophon ( Expedition de Cyrus, liv. VI, § XXI) dit que

cette c6te etait habitee par des Thraces-Bithyniens qui trai-
taient cruellement les Grecs qui faisaient naufrage ou qui.

tombaieot entre leurs mains par quelque autre accident.
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gr  la protection de la Porte, aucun consul eu-
ropeen n

'

« pu jusqu'

4 present se maintenir dans
la residence d'H racl e. Le seul d'entre eux qui
soit parvenu k y faire respecter le nom francais
durant quelques mois, estM. AllierdeHauteroche,

k I'obligeance duquel nous devons une note in-
finiment pr cieuse, que nous transcrivons ici

1 D'Anville
, dans sa Geographic ancienne et dans ses cartes,

trompl sans doute par quelque passage d'Arrien dont le texte
aura et  altera par les copistes, indiqne la position d'Heracl e

comme etant an fond du golfe form  par la presqu'ile Achd-

rusienne, tandis que cette villa est a I'entree rti me du golfe.
II n'est pas plus possible de se meprendre sur sa position

que sur celle d'Athenes. Les debris de ses antiques monu-
menscouvrent lesol et attestent encore sa splendeur passee.

La distance de la ville a la pointe de la presqu'ile est d'un
tiers de lieue ou de 800 toises au plus. J'ai M souvent m'

y

promener, la montre a la main, et je n'ai jamais mis vingt
minutes pour parconrir cettc distance. Le golfe a environ
cinq lieues de profondeur; ainsi il y a erreur de plus de
quatre lieues entre la position reelle d'Heraclde et celle que

lui a assignee d'Anville. La ville se presente en amphitheatre
au sud-ouest. Le chantier de construction est en avant, sur la

gauche, hors du mur d'enceinte, qui est flanque de tours.
L'on trouve que Strabon a laiss£ du louche dans I'expres-

sion dont 11° s'est servi pour faire entendre qu'Hdraclde n'a-

vait point de port, d'autant plus qu
'Arrien dans son Periple

dit positivement qu'elle en avait un fort bon, et que I'his-
toire est remplie de fails qui prouvent la puissance des He-

1
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L'histoir  ancienne dH racl e est trop connue
par le r cit de Memnon que nous a conserve

radiens sur mer, et const quemment la bonte de leur port'. La
verity est qu

'Hiraclee n'a point de port creus  par la nature,

et que dans ce sens Strabon a eu raison de dire qu'elle n'

en

avail point. La plage est a peu de chose pres en ligne droite
et non ceintrde devant la ville; mais les Heracliens, qui avaient

choisi cette position plutot a cause de son sommet escarpe
qui domine les hauteurs voisines et rendait leur viJle d'

un

acces difficile a leurs ennemis, que dans la vue de profiter

des avantages d'nn bon port, voulant par la suite s'en creer
un, avaient fait en mer nne double jetle dont les ouvrages
encore a fleur d'eau du c6te da nord, se prolongent en demi-
ccrcle dans une longueur de soixante toises, a partir du ri-
vage ou les constructions sont appuyees et se lient avec le
sol de la maniere la plus solide. Ce sont des lits de pierres de ,
taille dont la moindre a dix pieds de long, poshes par cou-
ches alternatives de longueur et de largeur les unes au-dcssus
des autres. Je retrouve la incontestablement une construction

des Hdracliens et non des Gdnois
, comme I'a cru Idgerement

Tournefort, qui n'a passe a Heraclee que quelques heures. Je
vois la main du temps fortement imprimde dans ces massifs
dont les angles sont arrondis par I'effiort continuel des vagues
qui depuis treate siecles viennent se briser contre cette jetde.

Le mole du sud se perd sous les eaax a vingt-cinq pas du
rivage. La distance de Tub a I'autre est de deux cent cin-

quante toises. L'espace compris entre ces deux ra61es, estce

qu
'

oa nomme le port. Les barques seules viennent y mouiller;

' Let medailles antiques de cette Tille yiennent ici a I'appni de I'bUtoire,
car on en a dont le type repreaente Neptune de bout,

 a nne de sou trident
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Photius, et les v nemens dont cette ville a long-
temps t  le theatre, ont 6t6 trop bien retraces par

, et des que le vent commence a souffler de la partie du sud
ou de I'ouest, on les amene sur la plage a 1'aide de cabestans.

Le fond n'a point assez de profondeur pour que de petits
Mtimens, ne tirant meme qu'une brasse et demie d'eau,
puissent y venir jeter I'ancre. Je suis porte a croire que c'est

depuis la destruction du mole du sud que le port s'est ainsi
ensable a cause de son voisinage des embouchures du Lycus ,
du Cales et de I'Elceus. Ce mole faisait I'effet d'un cap, d'un
arc-boutant; et sa chute a du suffire pour remblayer un port
qui offrait auparavant un si bon raouillage , que les Hera-

cliens y conservaient leurs plus belles galeres et meme celles
de leurs allies. .

Le Lycus coule a une petite demi-lieue au sud de la ville:
il arrive a la mer sans se perdre dans des marais. Sa lar-
geur a son embouchure est d'environ trente pieds. II serpente
comme le Meandre, au milieu d'une jolie plaine, encaisse dans
un lit profond. Ses bords sont converts de saules dont les
branches se croisent de Tune a I'autre rive. L'effet en est ro-

inantique.

Dans I'espace compris extra muros entre le mole du nord
et la pointe de la presqu'ile Acherusienne ( aujourd'hui cap
Baba ), la cote en se courbant a I'ouest forme un enfonce-
ment qui, par la disposition tres- lev e des terres,

 offre a

tout navire, m£me de guerre, un mouillage sur contra le*
vents de nord et de nord-estf. Cette rade est du reste ouverte

en plein aux vents de sud et de sud-ouest, de sorte qu'aucun
navire n'

ose y hiverner. II n
'y arrive de loin 4 loin que ceux

battus par la teroplte.
II y a dans Heraclee cinq Mosqu es, deux Khans, deux

i

Digitized by Google



m

4l2 VOYAGE EN ARMEITIE

le spirituel Tournefort, pour que nous nous ten-
dions sur ce sujet. D'abord colonie libre, H racl'ee

bains publics, environ deux cents boutiques et au plus cinq
mille habitans. Elle pr sente fort peu de ressources et d'ali-
ment au commerce ; il est meme tres-peu susceptible de re-
cevoir une certaine activity. Le sol, est il est vrai

, de la plus
riche fecondit ; c'est encore, selon les expressions de Pline,
mariandjrniorum terra semper virens 1; mais la misere des
habitans n'en est pas moins extreme. Nulle industrie, nulle

emulation, nul encouragement, un regime de fer, un sys-
teme d'oppression qui pese indistinctement sur toutes les
classes et &ouffe en chaque individu, des sa naissance, toute

id e d'am£liorer son sort; il sait trop bien gue ce qn'il ga-
gnera ne sera pas pour lui. Le despote est la pour pressurer
le malheureux, pour lui arracher le produit entier de son

labfeur. La guerre intestine qui devore ces contr es est d'ail-
leurs un obstacle a tout projet d'etablissement solide de com-
merce. La ou il n'y a ni surete ni protection, le commerce
ne peut fleurir.

Les objets d'exportation d'Heracl e sont, de la sole, du
fil de lin, de la cire, du bois de construction , des pommes,
des noix et autres bagatelles.

Les objets d'import'ation consistent en toiles des Darda-
nelles , cabans de Zagora, abas de Salonique % chMs du Caire,
bonnets de Tunis, feutres de Crimee

, graine de lin, bois de
teinture , cafe, sucre , fer, &ain, savon, tabac, riz et len-

tilles d'£gypte, olives noires, sel, et pelisses de mouton.

 Les Mariandyniens furent les premiers it adopter le culte d'Adoois, qn'IU
commaniquirent a toute TAsie mlnenre.

' Sortes de manteauV de lain*.
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fut ensuite soumise a des tyrans. Les Gaulois ou
les Galates , a leur passage en Asie,

 tenterent vai-

neraent de s'en emparer; mais la trahison la fit
tomber au pouvoir des Romaihs. Cotta I'ayant alors
bruise, le s nat

, indign  d'une telle rigueur, priva
ce proconsul du droit de porter le laticlave.« Nous
«t

'avions ordonn
,
 lui dit un des s&iateurs

,
 de

« prendre H racl e, mais non de la d truire. »

Nous nous embarquames le 3o octobre sur le
batiment de guerre que nous avionstrouv  dans le
port. II tait arm  de 4o canons et mont6 d'environ

trois cents hommes d' quipage. Ayant 6t6 favo-
risds par un beau temps, nous jouimes le len-
demain, vers midi, du plaisir d'apercevoir les
hauteurs de Fanaraki. Ce meme jour au soir
nous entrames dans le Bosphore. Nous dAar-
quames k Tarapia, joli village situ  sur la cote
d'Europe, k quatre lieues de Constantinople. La
France y possede une belle maison de plaisance
ou nous fumes parfaitement accueillis par M. le
g n ral Sdbastiani, notre ambassadeur. Les fati-
gues et les privations que j

'avais essuy es, et la
fievre dont je venais d'avoir plusieurs acces, m'a-
vaient rendu presque m connaissable; une nour-
riture plus saine, du repos, les soins que me donna
don Vincenzo, premier m decin du grand sei-
gneur, la joie que j

' prouvai de me trouver d<5-
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4l4 VOYAGE EN ARMENIE

sormais k Tabri des Kurdes et des tempetes, le plai-
sir d'

entendre parler le frangais, et de revoir des
physionomies ouvertes etriantes, me rendirent la
sant ; apres avoir fait quelque s£jour, soit k Ta-
rapia, soit k Constantinople, je pris cong  des per-
sonnes qui m

'avaient donn  des marques d'int ret

dans cette capitale, me dirigeant par le Danube,
I'Allemagne et la Pologne vers le quartier-g n ral
de I'arm e, je visitai Widdin, Vienne, Varsovie,
Finkenstein t Dantzick , et je partis de cette der-
niere ville, le 21 juin, pour retoumer en France,

*
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NOTICE

SUR

LE GHILAN ET LE MAZENDERAN.

L e Ghilan est une petite province de la Perse,
born e au nord par la mer Caspienne, au sud
par la chaine des montagnes qui la s parent de
I'lrac, & I'ouest par I'Aderbaidjan, et 4Test par le
Mazenderan. Le parallele moyen est tres-pres du
37e degr ; la longitude de Recht k peu pres k
470 du m ridien de Paris.

La surface totale de cette province est com-
prise dans un carr  de vingt lieues de cot , et sa
population peutetre estim e a cinquante mille fa-
milies1. La sorame des impots excede peut-etre
loomille tomans (2millions de francs); mais le
tr sor du roi n'en re<joit pas 80 mille. Recht, ca-
pitate du pays, Fomen et Lahidjan, chef-lieux de
cantons assez peupl s, sont a proprement parler
les seules villes du Ghilan. Inz li et Lengheroud2

*en sout les deux ports.
' ' Une famille se compose ordinairement de cinq individus.

( Note de M. Jauhert.)
1 On plus correctement Leugher - Roud. La riviere dn

monillage. (Idem.)
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4 18 KOTICE SUR LE GHILAN

Le riz et la soie font toute la richesse du Ghilan.

Cette derniere production, sans etre exclusive a
son territoire, y est tres - abondante , et d'

une

quality sup rieure k celle que Ton obtient dans
le Chyrwan et dans le Mazenderan. Elle est em-
ployee, en grande parlie, dans les fabriques de
Kachan, de Yezd, de Bagdad, d'Astrakhan et
Moscou.

L'aspect de la province contraste d
'une maniere

bien frappante avec celui des plaines secbes et des
montagnes nues de 1'Irac. A peine a-t-on d pass
leurs sommets qu'on se trouve dans une immense
foret, qui s'etend depuis la frontiere occidentale
du Ghilan jusqu'k celle du Khoragan, sur un es-
pace de cent cinquante lieues; la largeur bomee
par la mer Caspienne est tres-vari e. En beaucoup
d'endroits du Mazenderan, les montagnes laissent
une bande de cinq k six lieues jusqu

'

au rivage;
dans le Ghilan elles en sont g neralement plus
rapproch es; vers Aster-Abad elles paraissent s'en

Eloigner davantage.
La chaine la plus elev e est nue; la roche est

presque toute calcaire; on y trouve du marbre, de
I'albatre et des blocs de granit; elle offre de dis-
tance en distance des bouleversemens occasion's

par de fr quentes secousses de tremblemens de
terre. Nous en 'prouvames une dans le Mazen-

.
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deran, pendant les nuits du 9 au 10 octobre 1808.
Les montagnes inf&rieures et la plaine sont cou
vertes de bois dont la v g tation a tout le luxe et le
desordre des procjuctions que la main de rhomrae
abandonne a la nature. En p n trant dans leur
paisseur, on trouve des arbres de toute espece.

Les plus remarquables sont le charme, 1'erable,
I'acacia (avec et sans Opines), le platane, I'orme ,

Tormeau , le chene a longue et a courte feuille,
quelques hetres, cornouilliers et sorbiers.

Les arbres a fruits les plus multiplies sont le
figuier, le grenadier, le noyer et le n flier;
quelques pommiers, pechers et poiriers sont
pele-mele au milieu de tous les autres. Je n'ai vu

d'oliviers que dans les cantons de Mendjil et de
Roudbar 1, situ s sur la frontiere du Ghilan et

de I'lrac, mais encore d pendans de cette der-
niere province. Les tiges du houblon et du chanvre
viennent, dans les haies, sans culture; on ne com-

mence a voir des Grangers et des citronniers, dans
les bois, qu'au moment ou Ton entre dans le Ma-
zenderan : Tune et I'autre province produisent
beaucoup de beau buis.

Tous ces arbres ne r ussissent pas galement
bien. Le hetre et surtout le platane paraissent

1 Torrent de la valine. ( Note de M. J. )
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420 NOTICE SUR LE GHILAN

touffer par le d faut d'air et la quantity de
troncs pourris sur pied ou renvers s a terre.

L'humidite continuelle qui regne dans ces fo-
rets nourrit une prodigieuse quantite de lianes,
de fougeres, et surtout de sureaux. Le lierre est
tellement vivace, qu

'il entoure les plus gros arbres
par la multitude de ses filamens. En passant au
travers de ces plantes on fait clever une vapeur
naus abonde et fort dangereuse. En moins d

'

un

quart d
'heure de marche nous prouvions des

maux de tete et de coeur, souvent suivis d'

acces

de fievre plus ou moins forts. Mes domestiques
et le Mihmandar meme qui tait n  dans le Ma-
zenderan, n'&happerent pas k la malignity de
cette atmosphere stagnante et d letere.

Les seules clairieres que Ton apercoive sont
occupies par des rizieres couvertes d'

eau pen-
dant les trois quarts de I'ann e; les habitations
en sont ordinairement fort voisines, raais cachees

dans des recoins si founds, qu'il faut constamment
se tenir couchd sur son cheval pour n'

etre plus
arrets que par les menues branches et les longues
epines de I

'

acacia. Sans un guide du pays, on

pourrait errer pendant plusieurs heures autour de
la maison du chef. Eile est toujours recuse vers
le pied des montagnes,

 dans la crainte des d -

barquemens d'ennemis. Les villages sont encore
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indiques par un grand nombre d'arbres a fruits
et d'

iramenses ceps de vigne qui laissent pendre
leurs grappes color es de la cime des plus grands
arbres. Dans le Ghilan ces fruits trdp d laves
murissent tard et ont peu dfe saveur; ils sont
meilleurs dans le Mazenderan

,
 ou les cultures

sont un peu plus agrees.
Les maisons sont eparses dans les bois, chacune

au milieu de ses muriers et pres de son champ
de riz. Ces cultures contribuent encore k rendre

Pair plus malsain, parce que les p pinieres de mu-
riers sont si senses, qu

'

elles interceptent toute la
circulation de Fair. Aussi les babitans de cette pro-
vince se distinguent-ils entre fous les Persans par
un teint livide et une maigreur g nerale. II est
singulier et cependant tres-vrai que les femmes
y soient remarquablement belles; celles qui ne
travaillent point k la terre ont le teint tres-l u,
et les autres meme paraissent jouir d

'une sante

beaucoup meilleure que celle des bommes.

CLIMAT.

' On pent done affirmer que le climat de tout
ce rivage de la mer Caspienne est fort malsain,
et bien different de celui des autres provinces
de la Perse, ou I'extreme raret  des bois contribue

beaucoup a la secheresse de I'air et k sa libre
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circulation. Les chaleurs de V6ti levent sur les

rizieres et les mar cages des vapeurs tres-ma-
lignes; elles occasionnent des fieVres presque
g n rales. Les quotidienoes et les quartes pa-
raissent etre les plus communes; elles sont sou-
vent mortelles; les fievres tierces sont moins dan-

gereuses et plus frequentes en automne. Les
personnes riches prennent quelques drogues,
pourvu qu

'

elles ne soient pas ameres k la bouche.
Tres-peu se d cident k violer leur loi en faisant
usage de liqueurs spiritueuses. Le peuple ne
change rien a sa maniere de vivre, et s'en tire, je
crois, aussi bien que ses maitres. En ne mangeant
que peu ou point du tout lorsque j' tais malade,

et buvant beaucoup de sorbets acides «t sucr s,
j
'

ai toujours eu le bonheurdegu rir, quoique j'aie
change de maniere de vivre aussi souvent que j

'ai

cha g  de province.
Les pluies sont tres-fr quentes pendant toute

I'annee dans le Ghilan ; elles deviennent presque
continuelles depuis le mois de septembrejusqu

'

en

janvier; les orages sont tres-imp tueux et accom-
pagnes de violens coups de tonnerre; il semble
que tous les nuages formes sur la mer Caspienne
soient pouss s et reunis dans le coin occup  par
cette petite province. J

'ai vu a Recht des maisons

renversees et une p irlie de la ville inondee en

t
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moins de deux heures; la multitude des cours

d'eau qui confluent ensuite rend les chemins im-
praticables pour un jour au moins; d

'ailleurs,

pendant toute cette saison, les rouleaux de bois
que Ton entasse sur les communication* princi-
pales tant emport s a chaque instant, les chemins
deviennent de vrais canaux dans lesquels il n'est
pas rare que les chevaux soient obliges de nager.

L'hiver commence en janvier et quelquefois
plus tot; il tombe souvent une si grande quantity
de neige, que tons les chemins sont encombres;
il faut plusieurs jours de travail pour les d -
blayer.

Le printemps est la saison la plus saine et la plus
agitable de Tannic. On assure que les eaux ne
sont pas fort augment es par la fonte des neiges,
et d'ailleurs, dans ce pays troit, les pentes sont si
rapides que I' coulement doit etre fort prompt.

RIVliRES.

Les rivieres perraanentes du Ghilan sont en
assez grand nombre. Les plus considerables sont
le Rizil - Ouzen et le Lengheroud; la premiere
a ses sources dans le Kurdistan persan; elle tra-
verse au pont de Pouli-Daukhter 1 la route de
Cazbin a Tauris, situee k quatre heures au sud-est

1 Le pont de la Fille. [Note tie M. J.)
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de Mian h, au revers oriental du Kaplan-Rouh ,
perce ensuite la chaine Caspienne, et partage le
Ghilan en deux portions a pen pres gales. Celle
de Test forme le territoire de Lahidjan; I'autre
comprqnd ceux de Recht, de Fomen, de Ghech-
ker, de Tchast, de Massoula, etc. Cette riviere est

torrentueuse jusqu'k peu de distance de son em-
bouchure ; les ponts que Ton a construits sur son
cours, dans le Ghilan, ont toujours  emport s.

Le Lengheroud vient seulement des mon-
tagnes voisines de Lahidjan; on le passe avant
d'entrer dans la ville sur un pont en briques, de
deux arches fort lev es. Quoique la ce petit fleuve
ne soit encore qu'un large ruisseau, il serpente
beaucoup, et se grossit d'un grand nombre d'autres
jusqu

'

k Lengheroud, ou sa largeur est d'envjron
douze toises

, et sa profondeur de deux a trois.
Son embouchure est a deux lieues au nord de la

ville; dans ce dernier espace ses rives sont raa-
r cageuses, et presqu'au niveau de I'eau.

Les grands mar cages et les bords des rivieres
sontpeupl s de grues, de cigognes, de cormorans,
de pelicans, et de plusieurs autres especes d'oi-
seaux aquatiques qui me sont inconnus; un grand
nombre de faucons, de milans, d'aigles, planent
au-dessus des habitations; ils trouvent une pature

1 La montagne du tigre. {Note de M. /.)
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aussi abondante qu
'assur e dans la prodigieuse

quantite d
'insectes, de grenouilles et de serpens

que nourrit cette terre humide. Ces derniers rep-
tiles sont si peu dangereux, que les enfans et tout
le peuple du Ghilan marchent constamment les
pieds nus sans qu'il arrive d'accidens.

Entre toutes les especes de poissons qui peu-
plent les eaux du Ghilan, la plus remarquable est
celle que Ton nomme Azoud - Balek; on en fait
une peche considerable. Tous les ans,

 au mois de

ffrvrier, deux batimens russes se rendent a I'em-

bouchure du Kizil-Ouzen, et en emportent leur
charge a Astrakhan; on le conserve tres-bien en le
salant l gerement. Ce poisson est sans cailles et
sans dents, il ressemble un peu au saumon, mais
il a la tete plus allong e; j'en ai vu du poids de
douze livres, qui ne passaient pas pour etre fort
gros dans leur espece. Peu de Persans en mangeut.

Le riz du Ghilan est d'une tres-bonne qualite;
c
'

est la seule espece de grain que Ton y cultive;
on le donne meme aux chevanx au lieu d'

orge.

Quoique Ton puisse tirer du froment de I'lrac et
du Chyrw n, le riz est d'un usage si g n ral, qu'on
ne trouve du pain que dans les villes et chez les
grands; cuit dans I'eau sans autre preparation, il
est tres-nourrissant et d'une facile digestion. Ce
mets que Ton appelle tchilau est la base de tous

V
,
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les repas. On mange peu de viande, quoique les
clairieres contiennent une grande quantite de tres-
beaux bestiaux (boeufs, vaches et buffles ). Les
taureaiix k bosse paraissent an milieu de tous
comme les rois de ces paturages; ils sonfc encore
plus beaux que ceux des bords du golfe persique.

BESTIAUX ET B TES DE SOMME.

Les moutons sont assez ch tifs et peu multi-
plies. Ils n

'

offrent point, k I
'

origine de la queue,
cette masse de graisse qui charge ceux de I

'lrac

et de la Turquie d'

Asie; c'est  peu pres la seule
espece de viande que Ton consomme. Les habi-
tans pourraient avec un peu d'adresse faire une
chere tres-ddicale avec le gibier de leurs forets,
mais on ne connait pas I'usage du plomb de chasse,
ni aucune des autres manieres dont nous various

ce plaisir en Europe. II est meme rare que dans le
Mazenderan on tue k balle les faisans que Ton fait
lever dans les prairies. On voit dans quelques
cantons des oies et des canards priv s, des poules
ordinaires, d'

autres assez ressemblantes aux pein-
tades et de couleur changeante ou gorge de pi-
geon ; enfin une troisieme espece particuliere au
Ghilan et au Chyrwan. Elles sont tres-hautes sur
pattes, et fort grosses leurs cuisses charnues sont
depourvues de plumes et a decouvert.
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Les sangliers abondent et font beaucoup de
degats dans les cultures; mais les musulmans re-
gardent cet animal comme impur, et lorsqu'ils le

chassent ils en donnent la chair k leurs chiens, en

vitant avec beaucoup de soin de la toucher im-
m diatement.

Les chevaux sont assez multiplies, surtout dans
le Mazenderan; ils sont d'une taille renforcee, et

plus propres au bat qu
'

a la selle. Les seigneurs
ont cependant dans leurs domaines des races plus
choisies, qui proviennent du croisement des &a-
lons turkomans avec les jumens du pays.

On trouve moins de mulcts, et ils sont m -

diocres; selon I'expression du pays, ils n'ont point
de pas, et en v rit  il serait difficile qu'ils ac-
quissent cette quality dans les sentiers fangeux de
ces provinces. Le climat ne convient nullement
aux anes, qu

'on emploie pourtant en assez grand
nombre, parce qu

'

ils tiennent moins de place sur
I' troite saillie des chemins  mi-cote. On ne voit

pas un seul chameau, et en effet il n'y a peut-etre
pas de pays au monde ou ces animaux se trouvas-
sent plus mal k leur aise que dans ce pays humide.

COMMUNICATIONS.

L'

unique route qui soit fr&juent e pour le
commerce passe d

'abord k travers une grande
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chaine de montagnes en suivant le lit du Rizil-
Ouzen, et se prolonge ensuite dans les bois et
les marais jusqu'a Qecht; les lieux de station sent,

en partant de cette ville, Khodem ( 5 lieues),
 Rous

tam-Abad, caravanserai (5 lieues),
 Boudbar

(4 lieues), Tch nar, caravanserai ( 7 lieues), Hauw-
baba (8 lieues), Cazbin (4 lieues).

II y a seize lieues de Recht jusqu'a I'extremit
du defile de Roudbar au pont de Suleiman-Khan,
pres du village de Mendjil; la petite riviere de Ta-
roum se r unit au Kizil-Ouzen, un peu au-dessus du
pont. Ici le chemin se partage: celui de Zenghian
reste sur la rive gauche, et continue de remonter le

fleuve jusqu'kRhalkhal, distant de treize lieues, et
seulement a trois lieues de Zenghian. Les difficul-
t s ne sont pas moindres dans cette seconde par-
tie du chemin que dans la premiere; on marche
presque toujours kmi-cote sur le flanc des rochers.

La route de Cazbin traverse le pont de Suleiman,
et remonte la Taroum jusqu

'

k un autre pont,
nomm  Hadji-Adi, situ  k dix minutes au-dessous
du caravanserai de Tchenar; il s' leve ensuite sur

les roches de la rive gauche, et passe deux heures
apres dans la petite vallee de Hauwbaba, quiabou-
tit dans la plaine de Cazbin, k une lieue au nord-
ouest de cette ville. Ces deux routes sont absolu-

ment impraticables pour toute espece de voitures*
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Dans les montagnes, on est oblige tres-souvent
de descendre de cheval et de d filer un i un.

La situation des sources de la Taroum a fait

naitre le projet de I
'amener kCazbin. Cette riviere

n
'ep est s par e que par une chaine troite qui, a

ce qu'on assure, a plusieurs d bouch s; les avances
a faire, £valu es  4 millions de francs, ont em-

p ch  jusqu
'a present I

'ex fcution d'

un projet qui
triplerait peiit-etre les cultures de cette belle ville,
.dont le territoire est d'une extreme s cheresse

pendant I
' t . .

Les autres communications qui partent de Recht
fionduisent k Ardebil en huit journ es encore plus
p nibles que celles de la route de Cazbin et aux
petits ports d

'Astara et de Lenkoran 1, territoire

dont le Khan s'est mis sous la protection des
Russes. Cette route est de quatre journ es, al-
ternativement dans les hois et sur le bord de la

mer. En continuant de suivre la cote, on va 4 Sa-

lian, k trois journ es de Lenkoran; on trouve \k
une route qui conduit k Tiflis en dix jours, et une
autre toujours sur lesbordsde la mer jusqu' i Astra-

khan. Cette derniere est de vingt journ es. Elles
sont toutesdeux praticables, au moins est-il certain
que Ton emploie des chariots sur celle de Tiflis a.

1 Litt. Le moulllage. (Note deM. J.).
3 Le gouvernement russe a fait &ablir des relais de poste
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Le troisieme chemin qui part de Recht est c lui
de Lahidjau et du Mazenderan. II est pratique
dans les bois et dans la fange, jusqu'au bourg de
Roudser1 ,ki6 lieues k Vest de Recht; on marche

ensuite sur le bord de la mer jusqu
'a Balfrouch,

distant de 5o lieues.

II existe encore quelques sentiers directs dans
les montagnes, mais frayes seulenaent par les ha-
bitans des cantons ou ils aboutissent; ainsi on

peut aller de Khalkhal a Massoula sans passer
par Roudbar. Ce bourg de Massoula est remar-
quabl e parce qu'

il est situ  sur une hauteur presque
inaccessible; il est ferme, dit-on, par un mur epais.
Les habitans travaillent le fer, et fabriquent de
gros canons de carabine. La distance de Recht a
Massoula est de dix lieues vers I'ouest.

Un autre sentier communique de Lahidjan k
Cazbin par les villages de Sarda (7 lieues), Dile-
man( 8 lieues),Rhokhassan (9 lieues), Doudehei
( 5 lieues), Cazbin (4 lieues); en tout 33 lieues.

Les Ghilaniens sont dans I'usage de marcher
toujours arm s de carabine, ou au moins d'un

' sur les routes qui conduisent de Mosdok a Tiflis, de Tiflis a
Bakou, d'Astrakhan a la derniere de ces villcs, etc. Ces relais

sont bien months et les routes parfaitement sures,

(Note de M. J.)
1 Source de la riviere. {Idem.)
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pieu et d'un couteau suspendu k la ceinture, a
la maniere des Georgiens. Un grand ne sort pas
de son domaine sans etre accompagn  d

'un bon

nombre de fusiliers qui chassent le sanglier
chemin faisant. lis tirent juste et sont fort lestes.
J'ai vu souventces hommes k pied venir au-devant
de nous a plusieurs lieues, et nous pr c der cons-
tamment auretour, quoiquenousallassionsquel-
quefois au grand trot. Us sautent, en criant, dans
des ruisseaux ou ils ont de I'eau jusqu'4 la cein-
ture ; leurs chefs les animent encore en doublant

le pas, et en leur adressant quelques mots d'en-
couragement.

Le costume du peuple consiste en un pantalon
de laine tres-grossiere, mal attache k une veste
de meme toffe. Cette laine fournit encore k la

coiffure du plus grand nombre. La plupart vont
nu-pieds, quelques-uns se chaussent d'un mor-

ceau de cuir attache au pantalon avec des ficelles:
il est facile d'imaginer qu'avec un pared accoutre-
ment et dans un pays aussi fangeux,

 les habitans

ne sont pas d
'

un aspect fort agr able; I'habille-

ment de travail est encore plus simple: il consiste
uniquement en un pantalon de toile bleue,

 tou-

jours relev  jusqu'au haul des cuisses, etune che-

mise courte
, par-dessus; leur tete est rase et nue, *i

I'exception du sommet qui est convert d'une tres-
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petite calotte. Les paysans et leurs enfans ap-
portent aux marches toutes leurs denr es dans
des cabacs1 supendus aux deux bouts d'un baton
qu

'ils portent sur I' paule; ils epargnent ainsi la
d pense des betes de somme.

SECHT.

Recbt est le rendez-vous le plus considerable;
on y compte environ trois mille maisons, dont les
trois quarts sont eparses au milieu des arbres. La
ville est d pourvue de tout ouvrage d fensif et de
cloture; on voit seulement a la tete d'une arche

en briques les traces d
'

un petit retranchement
construit sous Nadir-Chah, k I' poque ou il s'em-
para du Ghilan.

La ville est situ e k deux lieues de la mer; elle

est arrosee par deux petites rivieres, et environn e
de grandes flaques d'eau et de marecages. L'air y
est fort malsain. Les maisons sontbaties en briques
cuites; elles ont ordinairement un tage peu lev ,
compost d

'

une chambre avec un espace convert au
devant et de plein-pied. La charpente est de bois
fort sain et tres-proprement quarri k la scie; les
d pendances sont au-dessous et autour de cet ap-
partement. Lqs personnes aisles font clore autour
de leur maison un espace carr  plus ou moins

1 Sorte de paniers. ( Note de M, 7,)
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considerable; les toits sont peu inclines et con-
verts en tuiles rondes, quelquefois verniss es; ils
ont beaucoup de saillie sur les murs pour I' cou-

lement de I'eau , cela donne k I'architecture du

Ghilan de la r gularite et un caractere parti-
culier. On voit k Recht les testes d'un tres-beau

palais, bati sous le regne precedent par un des
premiers seigneurs du pays. L

'eau y tait ame-
nee par un aqu duc en briques encore en assez
bon tat. Le fils de ce seigneu? ayant te tu6,

 ce

bel edifice a 616 abandonne, et est main tenant en

ruine. Les Persans prouvent beaucoup de repu-
gnance a habiter les maisons de ceux qui meurent
de mort violente; c'est une des causes pour les-
quelles lears villes sont toutes remplies de ruines.

La ville contient plus de deux mille metiers pour
la fabrication des etofFes de soie. ha. plus grande
partie de lefurs produits se consomme dans I'lrac,
et le reste s'exporte en Russie. Ces etoffe sont toutes
assez communes, et ne peuvent etre compares a
celles des fabriques de Kachan et de Yezd.

II y a une douzaine d'ateliers pour la fabrication
des carabines dont les canons son t fort epais,e t d'une
qualite inferieure-a ceux de la Turquie et de Lar. Le
Chah avait commande qu'on fit trois cents platines
de fusil; mais en trbis mois de temps il ne s'en trou-
vait encore que trois ou quatrequi fussent achevees.

aS
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Le bazar est compose de quatre rues irr gu-
tieres, en partie couvertes de roseaux et de nattes
en loques; on n

'y voit guere que des comes-
tibles, quelques objets de teinture, du tunbeki,
de la soie crue et des ustensiles de cuivre. Les

marchands qui font le commerce ext&ieur ha-
bitent les caravanserais; une douzaine d'Armd-

niens d'Astrakhan, etablis kRecht depuis plusieurs
aua es, sont rdunis dans un de ces etablissemens

,

et les musulmans dans un autre. Ces derniers

viennent achcter de la soie; ils n'

apportent guere
que de I

'

argent et des toffes de Kachain et de
Yezd. On trouve chez les Arm Aniens du fer, du

cuivre, de Tacier, de la menue quincaillerie, des
plateaux de tole verniss e, des miroifs, des crb-
taux, du the, du papier, des draps assez gros-
siers, du fil tt des toffes d'or et

'

 d'argent de
Moscou, de la cochenille, un peu de toile de
chanvre et du safran du Chyrwan. Ils exportent de
la Pesrse pour Astrakhan du riz, une grande quan-
tity de soie, du coton, des etoffes de toutes es-

peces, de la noix de galle du Kurdistan, quelques
peaux de loutres du Ghilan, etc.

L
'

indigo, les drogueries, et autres marchandises
des Indes, sortent de la Perse par Mechehediser,
petit port pres de Balfrouch.

Depuis plusieurs anndes le commerce d'Astra-
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khan avec Recht n'a employ  qu'un vaisseau de
a5o tonneaux par an. La ville paye 15 mille to-
mans de contributions fixes (3oo,ooo francs); une
cinquantaine de families juives y v getent dans la
misere et le mepris.

JNZELI.

Le port de Recht est Inzeli. On embarque les
marchandises a deux lieues sur une petite riviere
nommee Pirbazar, du nom d'

un village ou t'on

ne yoit que trois raaisons agglom es qui serveut
de d pot, et autantde saiques ou alleges. Le reste
du village est diss min  dans les environs. La ri-
viere a six a sept toises de largeur et douze k quinze
pieds de psofondeur; elle se perd a une demi-lieue
au nord d'lnz li. Ses rives sont fort basses et cou-

vertes d'arbres dont les branches genent beaucoup
la'navigatipn. A un quart d'heure de Pirbazar on
trouve un retranchement fort tepdu qui aboutit
c|es deux cot s h la riviere. II consiste dans une le-

vde df terre haute d'

environ douze pieds et moins
large, soutedue au milieu des roseaux par deux
rang es de pieux. Nous avions trouve au village
deux grosses pieces de canon envoyees de Teheran
par le port de.Mechehediser; elles etaient a terre
et en assez rnauvais tat, leurs affuts k trois roues

Etaient demqnf s et disperses piece k piece dans

4 '

Digitized by Gobgle



436 NOTICE SUR LE GHILAN

les maisons. Apres une demi-heure on debouque
Jans la baie entre des iles de roseaux, et Ton

aper oit Inzeli k cinq lieues au nord nqrd-ouest,
entre deux caps fort bas et gamis d'arbres.

Cette baie court du sud-est au nord-ouest; elle

a environ six lieues dans ce sens et quatre de
large; la profondeur est de huit k dix pieds; elle
contient un grand nombre d

'iles couvertes de ro-

seaux , qutre lesquelles on ne pent s'engager sans
connaitre les passes. Elle est bien abrit e des
coups de mer par une langue de terretTune demi-
lieue de largeur moyenne, cultiviSe et couverte
d'arbres. Cette langue ofire deux ouvertures, I

'

une.

a Inzeli meme, et I'autre k deux lieues vers le

sud sud-est. La barre de la premiere est souvent
tres-houleuse, et n'a guere que huit pieds d'eau,
ce qui oblige k employer des batimens fort plats.
Sa largeur est de quatre-vingt-diix a cent toises,
I'autre n'est praticable que pour des barques.

La defense r guliere d'une baie aussi grande
est au-dessus des moyens militaires de la Perse,
et supposerait des tablissemens permanens dans
le royaume. Ce que les habitans auront tonjours
de mieux a faire au moment d'une descente, sera

de se sauver vers la terre ferme, et de disputer
le terrain jusqu'a I'entr e des gorges.

Inzeli depend du territoire et du Khan de Ghech-
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ker, bourg situ  a sept lieues k I'ouest. Dans une
expedition que les Russes firent sur Recht en 18o5,
ils brulerent, a leur retour, le port dlnz li dans
lequel ils avaient une factorerie. II ne reste main-
tenant qu'un village de cent k cent cinquante mai-
sons en bois, closes et couvertes de roseaux, et

trois autres maisons plus propres, que des Ar-
m niens d'Astrakhan ont fait batir. II n'est re-

venu que quatre de ces negocians et un G or-
gien; ils avaient k I

'epoque de mon voyage trois
batimens de deux cents k deux cent cinquante
tonneaux amajr s k trois toises du rivage sur un
fond de sable vaseux et neuf pieds d'eau. Un qua-
trieme tait dans le port de Lenkoran.

L
' quipage est compost d'un bosseman, de

treize matelpts , et quelquefois d'un subrecargue.
Le batiment tout gre  coute d ,

 ao a 2 ,000 francs

k Astrakhan. On donne 1 o tomans k chaque mar
telot pour le voyage et le retour. Le bosseman en
a 4o et le subrecargue 5o ou 60. La d pense d

'

un

voyage complet est d'environ 3oo tomans (6,000
francs).

La meilleure saison pour venir sur la cote de
.Perse est le printeraps. Dans I'hiver, la naviga-

tion est dangereuse sur la cote du Daghistan,
k cause des iles de glace qui flottent dans ces

-parages. Les coups de vent sont d'ailleurs tres-
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brusques et la lame courte. La cote occidentale
est couverte dlles et deroseaux; celle des Turko-

mans est d'un abord plus facile, parce que I
'

eau

est presque partout profonde. La merCaspienne a
un mouvement de translation vers ces rives lors-

qu
'il regne des vents constans. Celui du nord-est

la fait empi ter de quelques toises sur le rivage
de la Perse.

La distance d'lnz li a Astrakhan est d'envirOn

cent quatre-vingts lieues. On fait quelquefois ce
trajet en huit jours, d

'

autres fois en quarante,
mais le plus ordinairement en quinze et vingt
jours. Les marchands ont presque tous nne carte
de la mer Caspienne, fort grossierement faite,
mais ou les directions, les caps et les sondes sont
indiqu s. J'aper us un instant une de ces cartes,
mais quoique je fusse I'hote de celui qui la posS -
dait, il refusa de me la c&ter et renferma fort

promptement dans un cofire. II rae dit qu'  As-

trakhan on en trouVait de beaucoup plus grartd s
que la sienne.

COMMERCE.

La cargatson des vaisseaux qui arriveftt ii Inz li
n
'

est pas tout entiere /pour le commerce deRedit;
les n gocians en envoient one partie dans les
ports de Lengheroud, de Ferid-Kenar, Mecfae-
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che<fiser, etc., ou ib composeivt ieur retour. Ces
operations se font au comptarrt et les occnpent
pendant six ou neuf mois, apres lesquels ils re-
tournent k Astrakhan.

I a surety d«s Arm niens est garantie, en temps
de guerre, par le profit que -leur commerce ap-
po<rte k la clouane, et plus encore par le s£}out h
Astrakhan de beaucoup de marchands persans.
Cependant ils n'amenent point leurs families a
Inz li. La douane est afiferm e i5,ooo tomans

(3oo,ooo fr.). Les droits d'entr e ne sont pas au-
dessus de 5 pour 100 , et ceux de sortie de 4- Les
Arm niens chez lesquels nous fumes loges se
louaient beaucoup de Mirza-Moussa, le gouver-
neur du Ghilan.

La ville d'Astrakhan envoie encore quelques
batiraens a I'embouchure de la riviere de Gour-

ghan, unpen kl'est du territoire d
'Aster-Abad. Les

Turkomans y apportent des peaux d'agneaux et
des drogufes. Ce point piourrait devenir interes-
sant si Ton faisait marcher un corps de troupes
par le Khoracan. Tout ce que Ton tirerait de la
Russie pourrait et e transport  de Ik ou d'Aster-
Abad k Mechehed etNichapour en une quinzaine
de jours. Le ble ne coute que 5 fr. le quintal k
Astrakhan, et I'eau-de-vie 2 5 fr.

Le commerce fait directement par les habitans
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du Ghilan se borne au cabotage de quelques
, denr es que Ton change entre les territoires de
Lahidjan, Recht, Fomen, etc , et ceux d'Astara,
de Lengk ran, Salian, et de toute la cote du Chyr-
wan jusqu

'a Bakou, d'ou Ton apporte une grande
quantite de naphte. Ce cpmnaerce emploie quatre
ou cinq batimens, grossierement construits, du
port d

'environ 100 tonneaux, et une trentaine
.

cW

sa
'

iques ou barques k un maf.

GHECHKER.

En partant d'lnz li et suivant la langue de
terre dont ce port occupe I'extr mit  oriehtale,
on trouve plusieurs petits villages, et i 7 lieues
vers I'ouest le bourg de Ghechker, peupl  de
trois ou quatre cents families de la tribu des Ta-
lidjs1.. Le noyau de cette tribu occupe le terri-
toire du meme nom a moitte chemin de Recht a

Ardebil. Elle n'a pu etre soumise par Aga-Mehe-
med-Rhan, et n'a reconnu

. que depuis peu d
'

ann es

I'autorit  de son successeur Feth-Aly-Chah , mais
sou* la condition tacite qu'ou ne leur donnerait

pour gouverneur qu
'un homme d» leur tribu, Le-

Chahayant envoy  r cemment un seigneur du Ghiy
lan pour commander k Ghechker, les habitans
allerent au-devant de ce nouveau chef pour I

'

en-

Foyez chap, xxix, ptig. a55. (Note de M. /.).
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gager a ne pas entrer sur leur territoire. Celui-ci
n
'

en tint compte, et passa outre; mais k peine
eut-il ctepass  les limites, qu

'il re9Ut plusieurs
coups de fiisil tir s entre les arbres et resta sur
la place. lis se nommerent eux-memes un Khan
qui r git paisiblement le canton depuis cette
poque. Le Chah a cru devoir fermer les yeux sur

cet acte de rebellion. Ces hommes campent dans
les montagnes pendant la plus grande partie de
Tannic, et ne rentrent dans leurs maisons qu'k
I' poque de la culture des vers a soie. lis en r -
coltent beaucoup, mais cette soie est la moins es-
tim e du Ghilan,

FOMETT.

Le canton de Fomen est plus considerable; la
petite ville qui en est le centre n'

est qu
'

a cinq
lieues k I'ouest de Recht. Elle contient environ uu

millier de maisons
,
 et son marchd est tres-vivant.

Elle est absolument ouverte.

Un enfant de six ans vint au-devant de nous k

une demi-lieue de la ville; c'&ait le fils du Kban

alors absent. Les personnes qui I'accompagnaient
me donnerent I'occasion d'admirer la vigueur de
leurs chevaux en les faisant galoper dans des ri-
zieres noyees d'eau. Nous dtions a la fin de sep-
tembre et on venait de couper le riz. Cet enfant

Digitized by Google



NOTICE SUR ht GHILAW

fit tres-bien les honueurs de sa maison, etquetque
presses que nous fussions de sortir de ce canton
maisain, nous ne pumes refiisct (fy sojourner.
Le lendemain de toott-e arriv e, maitres, mih-

mandar et (kxmestiqites, nous avions torn la fievre.
Au moment du depart, on vint me presenter un
cheval; je le refasai afin de conserver mes res-
sources p cuniaires pour des occasions plus pres-
santes. Je me m nageai ainsi un pp6texte pour
pouvoir en user de meme k Recht, ou je savais
qu

'on me destinait un khalaat'. Rien de plus rui-
neuxpour les Strangers que ces g n rosites, ca*
les Persans vous t moignent leur meconteirte-
ment d'

une maniere souvent tres - grossiere, si
vous ne rendez pas tin boeuf pour un oeuf.

Le territoire de Fomen est borrrf k une lieue et

demie au sud par celui de Chaft, beaucottp plus
petit et adoss  a deux belle collines bois es; nous
laissAmes cebourg k une lieue a droite en retour-
nant k Recht.

LAHIDJAN.

lia soie de Fom n est plus belle que cdle de
Gbechker; raais celle de Lahidjan est plus es-
tim<5e encore. Ce dettiier canton est sans contredh

le plus agr able et le plus fertile de la province; il
 VOyez chap, xxxvm, jiag. 349. {Ifote de M. J.)
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est s pare de celui de Recht par le Kizil-Ouzen
qu

'il faut traverser dans un gu  d'environ trente
toises de largeur, vis-k-vis le village deKesna; ce
qui est assez difficile k cause de la rapidity de I'eau

et de sa profondeur. Les chevaux avaient de I'eau

jusqu'iu poitrail; les rives sont ici k d couvert; on
est encore k cinq lieues de la mer et k quatre de
Lahidjan. Cette ville contient environ douze cents
maisons; elle est sitn e au pied d'une colline an-

guleuse et couverte de bois, sur la rive droite
d'

un gros ruisseau ravine sur lequel on a construit
un pont de briques de deux arches tres-hautes.
L'air circule ici plus Jibrement, parce qu

'il-n'y a
point d

'arbres sur un espace d'une lieue quarree,
en grande partie convert de grosse fougere. Quel-
ques families* de nornades y taient campees.
Leurs formes th tivfes et leur teint basan  d -

Cdaient I'originfe de eur tribu qui est en effet
d'tnoie race arabe.

Le Khan de Lahidjan me dit qu'il ne payah pas
d'impots, parce qu

'il devait fournir ses troupes au
Ghah lorsque sa hautesse allait k la guerre. Ce-
pendant les habitans du Ghilan prouvent la plus
grande repugnance k sortir de chez eux, et de fait
tout teur service militafre se borne k la defense

de la province.
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LENGHEROUD-

Le port de Lengheroud est a trois lieues et
demie au nord de Lahidjan et depend de ce dis-
trict; il est situ  sur une riviere de meme nom, a

deux lieues de la mer; un pont de deux grandes
arches, en briques, r unit les deux rives; on m

'
a

assure qu
'

il y avait trois mille maisons; je pense
que c

'est sur le territoire entier, car je n'en ai

pas vu plus de six cents r unies. Les marchands
ont un fort beau caravanserai sur le bord du

fleuve: j'entrai dans un second situ  a quelques
pas au-dessus; une douzaine de matelots russes
et calmouks vinrent nous saluer. Les Persans t6-

moignaient beaucoup d'

&onnement de ce que les
Russes et nous etant tous chr&ienp nous ne par-
lions pas la meme langue. II y a beaucoup d'ac-
tivit<5 dans ce petit endroif: j'ai compt  sur la ri-
viere une douzaine de petites barques a un mat,
employees k la peche et au cabotage, et un grand
nombre de nacelles faites d'un tronc d'arbre creus ;

en descendant pendant un quart d'heure j'arrival
aupres d'un gros bateau calmouk, tres-haut de
bord, informe et du port de quatre-vingts kcent
tonneaux; il venait de Bakou avec un chargement
de naphte. II m'a sembl  que le naphte de Bakou
exhalait, en brulant

, une odeur beaucoup moins
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d sagreable que celui des environs de Bagdad. On
attendait a Lengheroud un batiment d

'

Astra-

khan, qui arriva en effet huit jours apres a Inz li.
Un petit ruisseau situ  a une demi-heure k Test

de Lengehroud s pare cette partie du Ghilan
d'un territoire particulier dont le village de Chal-
man est le chef-lieu; ensuite le chemin traverse

successivement trois petites rivieres et atteint le
bord de la mer a une demi-lieue au-dela du village
de Roudser. Nous respirames avec avidity un air
pur et vif, et nous en ressentimes des le premier
jour I'heureuse influence. En deux jours nous
fumes d barrass s de la fievre jusqu'k Balfrouch.

MAZENDERAN.

En partantfle Roudser on fait encore six lieues
avant d'entrer dans le Mazenderan, dont le pre-
mier bourg de ce cot sstSakhtaser. Onremarque
aussitot une dififerei  de costume. Au lieu des
bonnets cylindriques et des petites calottes des
Ghilaniens, ceux-ci ont la tete couverte d'un cone

bas et pointu fait en peau d'agneau ou en drap
de laine brune que Ton fabrique dans le pays;
le surtout et le pantalon sont de la meme &offe.
On planta, en notre honneur,

 un arbuste dont

les branches taient orn es de petits chaussons
de laine, de chiffons et d'un gros cheveau de
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sole; six hommes du village lutterent deux a
deux et d ployerent leur adresse pour se renverser
mutuellement. Je remarquai avec plaisir qu'ils

vitaient de se firapper trop rudement et que le
vainqueur relevait son adversaire en I'embrassant.

II existe dans les environs de Sakhtaser une

source d'

eau chaude et sulfureuse; je ne I'ai su

qu
'

a deux journ es au-delk Les collines auxquelles
le village est adossd Jiourrissent beaucoup de fai-
sans. On commence a voir dans les forets des

orangers, des c drats et des citronniers de plu-
sieurs especes, dont une est extremement douce,
meme avant la maturite.

La distance de Sakhtaser a Balfrouch, capitale
du Mazenderan, est de quarante lieues; le chemin
suit toujours le rivage de la mer fur une bande
de sable de dix a vingt toises de largeur, termin e
par la Usiere des forets et es cultures. Il est tres-
penible parce que le sable It pen tass ; les seules
especes de coquillages que j'aie trouvees sont des

pelerines et des cones en spirale de diverges gros-
seurs, mais en general tres-petites; tout ce rivage
est depourvu de roseaux et.

d'iles; U
.est beaucoup

plus incline que celui du Ghilan, mais il n
'ofire

point de port; on aperijoit de temps en temps des
bancs sur lesquels il y a peu d'eau. Le vent re-
gnant tait frais et venait de I'est-nordTest; il va-
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riait naomentan naent lorsqu'il pleuvait beaucoup
sur les montagnes; quoiqu

'elles fussent en plu-
sieurs endroits fort rapproch es du rivage, il etait
rare que la pluie vint jusqu

'

4 nous; j'avais observe
la meme chose a Inz li; il n'y plut pas pendant
notre sejour, tandis qu

'

k Recht le temps tait
afireux.

Les lieux de station sont tous dans I'int rieur

des bois k une demie-lieue ou une lieue de la mer;
ce sont, en partant de Recht, Lahidjan (9 iieues),
Roudser (8 lieues et j), Sakhtaser (7 lieues), Kho-
rem-Abad (7 lieues), Aspedjihoun (7 lieues). Re-
red-Kenar( 8 lieues), Rasker-Mahallei (8 lieues),
Iz dei(6 lieues etfj, Molla-Cal h (6 lieues), Bal-
frouch (8 lieues), en tout 75 lieues. II faut ob-
server qu

'une caravane qui campe sur le rivage
sans entrer dans les villages, pargne sur cette
route environ quinze lieues de chenain. Nous 11 e
vimes, depuis Sakhtaser jusqu

'a Rasker-Mahallei,

que trois barques k la voile. Elles serraient de
pres le rivage.

A xjuatre heures de Kered-Kenar on trouve un
petit espace convert de blocs de pierre et de gra-
nit. Get espace se prolonge assez avant dans la
mer. Un batiment russe s'

y hrisa il y a une dixaine
d'ana es. Du reste tout le pays int&ieur ressemble
beaucoup au Ghilan par 1'aspect et par la nature

Digitized by Google



44 NOTICE SUR LE GHILAN

des productions; on traverse k chaque pas des
cours d'eau et des rivieres dont quelques-unes
sont salves;. les pluies y sont moins abondantes
et les cultures un peu plus a r es,parce que les
muriers ne sont pas aussi multiplies : on trouve
quelques champs de hl6 de mediocre quality et
une espece d

'

orge noir, en comparaison de celui
de I'lrac, qui est beaucoup plus blanc. Les mai-
sons et les cultures sont parses 9a et Ik.

Nous eumes de fr quentes occasions de remar-
quer dans cette route que les habitans du Mazen-
deran sont dou s d'un caractere moins servile et

plus ferme que les Persans de I
'

lrac. Les guides
que Ton nous donnait dans les villages s

'

echap-
paient dans les bois aussitot qu

'on les laissait k

dix pas en avant ou en arriere. II tait rare alors
que nous obtinssions des paysans qu

'ils voulussent

bien nous guider seulement pendant un quart
d'heure; I'argent et les menaces ne les emeuvaient
pas. Dans I

'lrac, notre mihmandar aurait plutot
assomme un homme que de le laisser aller, mais
ici il 6ta.it fort moder  et veillait meme k ce que
nos domestiques n

'

employassent aucune espece
de violence pour faire marcher les guides.

Nous quittames la route de mer k Kasker-
Mahallei

, pour voir la ville d'Amol, situ e ik huit
lieues vers Test. On marphe dans les bois et dans
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les prairies jusqu'a une lieue el demie de la ville,
en cotoyant les restes d

'

un grand chemin pav6
construit par les ordres de Chah-Abbas-le Grand,
pour la communication de Balfrouch k Recht. Ce
chemin aboutissait a la mer, aupres de Kasker-
Mahallei. Nous vimes dans ces cantons quelques
carr s de terre'un peu exhauss s , plantds de
Cannes k sucre; on continue d'en trouver dans

toute la partie orientale du Mazenderan.

AM OL»

La ville d'Amol est batie sur la rive gauche d'une
riviere cibnsid rable et rapide nomm e Herrouz,

qui a emport  recemment un tres-beau pont de
dix arches, en pierre et en briques. On passe main-
tenant k gu6 un peu au-dessous. L'eau se partage
en deux bras, sur un fond de cailloux et de gros
blocs roules; il reste sur la rive gauche les traces
d'

une enceinte en briques, assez r guliere, qui
fermait la ville de ce c6t& On y entre maintenant
par plusieurs ouvertures. Du cote de I'ouest il n'

y

a point de cloture; les ntaisons sont parses dans
.les arbres, sur une grande Vendue de terrain. Le
nombre des habitations est d'envirdn trois mille;
mais une grande partie tait'alors vide, parce que
tons les grands et beauooup de  p'aysans etaient
encore dans les mont gnes. On.trouve beaucoup

39
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d'ouvriers en fer a Amol; c'est aux environs de

son territoire que Von exploite les mines du Ma-
zenderan. La plupart des forges sont r&mies dans
le district de Noar, sar le HerrouB et ses affluens;
voici «i qaoi oonsiste cette exploitation :

Deux families reunies s' tablissent dans les bois

a portee du Jfkuve; elles oonstruisent un fourneau
fort grossier auquel dies adapteut an Equipage de
souffle; on travaille en meme temps k un grand
berceau en terre, destine k faire le charbon n -

cessaire k I'op ration. Pendant que ces construc-
tions se sechent, tout le monde s'occupe a ra-
masser dans le cours d'

eau toutes les pierres qui
paraissent contenir du fer; on les met ensuite a
la fonte sans autre fagon. Chaque fonte est d'envi-
ron seize quintaux de pierres, et donne un quintal
de fer qu'on dit &re fort bon. L'op ration dare
vingt-quatre heures. Le fer se d£bite en morceaux
de six a huit livres pesant, assez ressemblans a
un petit essieu, mais grossier et plein de cham-
brcs. Dans cet tat il se vend environ 15 francs le

quintal. Les habitans du pays *ne se livrent a ce
travail que depuis la fin d'octobre jusqu'en mai.
On m'a assure que le nombre de ces forges
n
'

aliait pas au delk de trente.
On voit que c<Ss produits sont bien loin de suffire

aux besoins de la Perse efcde la M sopotamie. Les
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Russes y suppleent; on transporte cependant le
fer du Mazenderan a Bagdad, a Mossoul, et jusqu'a
Damas. J'ignore si c'est parce que ses qualites sout
pr f r es pour certains usages, ou si le prix en
peut etre plus bas que celui du fer de I'Europe,
k de si grandes distances de la mer Caspienne.
Un marchand m'a dit qu'il le vendait environ
60 francs le quintal k Mossoul.

Je n'ai pas vu faire de boulets.

BALFKOUCH.

Balfrouch est s£pare d'Amol par une plaine
marecageuse, couverte de culture, de grands ro-
seaux, et de fougeres. Elle est couple de plu-
siem-s gros ruisseaux. Dans les mauvais temps on
voit les cultivateurs blottis sous un petit auvent
de chaume elev  sur une espece d'estrade dont le
plancher est a dix ou douze pieds de terre; abnt s
de la pluie, ils s'occupent k faire des cabacs et
d'

autres petits ouvrages de vannerie'.
La direction de la route est vers Test un peu

inclin e vers le nord; le chemin de Chah-Abbas

est presque en ligne droite, mais on est oblige
de I'abandonner plusieurs fois, parce qu'il passe
dans des mar cages; une demi-heure avant d'ar-
river dans la ville, on traverse une forte riviere

sur un tres-beau pont de dix arches, orne de deux
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pb Usques k chaque bout. La riviere se nomme
Babol; elle vient des naontagnes nominees Firouz-
Rouhk dix-huit lieues au sud-sud-est, et se rend

dans la mer k Mechehediser, k quatre lieues au
norjl de Balfrouch. L

'

espace compris entre le pont
et la ville est bas; il y a beaucoup de mar cages
et de tres-belles cultures de riz un peu au-dela.
Le chemin est sur une large lev e de terre, qui
tourne ensuite autour d'

un 6tang au milieu duquel
est une petite lie couverte d

'

orangers. Chah-Abbas-
le-Grand y avait fait batir un palais, ruin  depuis
long-temps; mais le roi actuel fait clever de nou-
veaux kiosks. L'

ile est jointe k la ville par unpont
de vingt-neuf piles, en briques, sur lesquelles on
a fixe un mauvais plancher.

La ville de Balfrouch est tres-considerable et

bien peupl e, surtout pendant I'hiver, parce que
tout le peuple descend des montagnes avec ses r -
coltes, avant que la neige ait encombr  les sen-
tiers. Les sommets se blanchissent vers le com-

mencement de novembre. On compte au moins
aS mille ames dans la ville. Plusieurs seigneurs
duMazenderan, et principalement le grand vizir
Mirza-Chefy, ont fait construire k Balfrouch plu-
sieurs colleges. Ces etablissemens ne sont pas
rares dans la Perse, et en general rinstruction y

1 Voyez chap, m, pag. ai du Voyage.
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est beaucoup plus r pandue qu
'en Turquie ; il

n
'y a si petit village ou Ton ne trouve quelqu

'

un

qui sache lire et crire.
Je comnaen ai k prouver beaucoup de difficul-

tds pour continuer mon voyage : on me dit d'abord

que le chah-zadeh residant a Sary, en etait parti
depuis quelques jours pour faire la guerre aux
Turkomans qui s'dtaient jetes dans les environs
d'Echref et d'Aster-Abad; que ces routes 6taient
absolumentintercept es. J

'

taisd jkconvaincu par
ce detail que Ton me faisait un conte, et en faisant
prendre des informations, je sus que le chah-zadeh
n
'

avait meme pas quitt  la ville; que le vizir du
Mazenderan se trouvait k Balfrouch la veille de

notre arriv e, mais qu'

ayant appris que nous de-
vious y venir le lendemain, il £tait parti pour Sary
la nuit suivante, quoiqu'il fit un orage affreux.
Notre mihmandar exp&lia de suite un cavalier avec
des lettres dugrand vizir pourle chah-zad h. Nous
dumes attendre a Balfrouch la r ponse de son
altesse. Je profitai de ces ddais pour aller k Meche-
hediser, et ce ne fut pas sans difficulte. Le mih-
mandar me laissa partir seul, et ne me rejoignit
qu

'en chemin pour qu
'

il fut notoire qu'il n'avait
fait que me suivre; il avait d£jk employd cette
manoeuvre lors de mon voyage k Inz li. Le roi
I'avait fait venir devant lui k Cazbin, et lui avait
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donn  des instructions pour qu'il nous fit che-
miner le plus directement possible , et dans I'in-

t&ieur des terres. Get homme ne devait, sous

aucun pr texte, nous laisser aller i Aster-Abad. Sa
hautesse avait meme ouvertement refuse son agr -
ment pour ce dernier voyage, lorsque le g n ral
Gardane hii en fit la demande. Avec ces entraves

et quelques autres qui tenaient a des objets de
detail particuliers,

 les excursions trainaient tou-

jours en longueur.
MEOHEHEDISER.

J'arrivai cependant, apr s trois heures de mar*
che, a Mechehediser, petit port k quatre lieues
au nord de Balfrouch, a un quart d'heure de Tem-

bouchure de la riviere de Babol. Ge n'est qu'un
village d'

environ deux cents maisons formant plu-
sieurs groupes pars sur les deux rives; il est en-
vironn  de mar cages qui doivent en rendre 1«
sejour fort malsain. Je ne vis en riviere que qaar
torze k quinze barques et trois saiques un peu
phis grandes : il y en avait encore quekjues-unes
surle Babol, pres de quelques villages de larout».
La riviere a environ trente toises de largeur et
douze a quinze pieds de profondeur; elle con-
serve de la pente presque jusqu

'a son embou-

chure , mais la barre a si peu d'eau, que les bati
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mens sont obliges de rester k une forte Iteue du
rivage. La mer est houleuse, et forme une anse
assez profonde a gauche (k I'ouest) du petit cap
de Mechehediser. La cote tourne cnsuite assez

sensiblement vers le nord. Les hois' croissent ici

tout pres du rivage.
Je remarquai a droite un cap k cinq licues de

distance, qui doit etre fort voisin du petit port de
Ferh-Abad, moins considerable encore que celui
de Mechehediser. Nous aper umes en mer un ba-
timent russe qui allait k la riviere des Turkomans,
pres d

'

Aster-Abad. On a envoys, il a peu de temps,
k Mechehediser, deux pieces de canon de gros
calibre avec leurs affuts persans k trois roues. Les
pieces sont k terre, et les affuts k moitie demont s
pourissent exposes a la pluie et a« soleil.

Ge canton contient beauooup de sucre, maison
ne sait pas mieux le raffiner que dans les autres
parties du Mazenderan; on le consomme en pate
jaune , grasse , et d

'un gout assez desagr aWe.
Les Cannes ne se coopent ici qu'4 la fin de no-
vembre. II me semble que les Russes pourraient

er un granc  prpfit des Cannes a sucre du Ma-
zenderan, s'ils etablissaient des raffineries a As-

trakhan.

A notre retour a Balfrouch, on  n'avaiit point en
core de r ponse du chah-zaflteh, ou plutot le gou
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verneur avait I'ordre de nous amuser le plus long-
temps possible, et de nous determiner a ne point
aller k Sary. J

'acquis alors la certitude que le grand
vizir avait informe le prince des intentions du
roi sur notre voyage k Aster-Abad, et que celui
de Sary ne me servirait k rien autre qu'k voir la
ville et connaitre huit lieues de route de plus.
Je n'avais pas vu les mines qui se trouvent sur la
route d'Amol a Teheran, et je ne pouvais rieu
tirer des habitans de Balfrouch, qui vitent de t6-
pondre aux questions les plus indifferentes, dans
la crainte de se compromettre. Le seul Arm nien
qui se trouvat dans la ville n

'osait venir dans notre

maison; je me d cidai alors k retourner a T h -
ran par les districts de Letikhou, Laridan, et De-
mavend, en remontant la riviere de Hcftouz jus-
qu

'aux environs de ses sources. La distance totale

est de quarante lieues. Les lieux de station, k
partir d

'Amol, sont: Chah-Zadeh(7 lieues), Riarou
( 6 lieues), Herchk (7 lieues ), Demavend (7 lieues),
Djadjeroud, caravanserai (7 lieues et-|-)» Teb Ban
( 5 lieues et 7).

ROUTE D'AMOL A  T hArAN. .

A trois lieues au sud d'Amol on entre dans une

gorge etroite et presque aussi difficile que le defile
de Roudbar. Les rodlies m'ont paru de la meme
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nature, mais elles contiennent beaucoup plus de
granit. Le chemin passe fr quemment d

'une rive a

I'autre de 1'Herrouz au moyen de ponts en briques,
fort proprement construits, mais en g n ral peu
solides. II y a beaucoup de petits travaux d

'art sur

les rochers escarp s du ravin, depuis son origine
jusqu

'4 Herchk. Plusieurs sont croules avec les

roches quileur servaient d
'

appui. Les villages sont
presque tous caches dans les montagnes, et d'

un

acces fort difficile. II faut bivouaquer Ar les bords
du torrent, ou chercher quelque caverne pour s'y
mettre k I'abri du mauvais temps. Quoique nous
fussions alors a la fin d'octobre, les nuits n'&aient

pas encore assez froides pour nous rendre ces re-
fuges indispensables, et nous eumes peu de pluie.
En plusieurs endroits ces cavemes sont fort rap-
proch es les uftes des autres. Ce sont d'anciens

villages abandonn s. Quelques-unes sont perches
k de si grandes hauteurs,

 sur des roches absolu-

ment verticales
, qu'on n'imagine pas qu'il soit

possible de s'y introduire autrement que par des
trous pratiques sur la crete et le revers de ces re-
cces. On dit que ce sont des tombeaux de Guebres.
Ces hommes ont en effet conserve I'usage de ca-
cher leurs morts avecle plus grand soin; mais de-
puis long-temps il n'existe de Guebres

, _

en Perse,

que dans la province de Yezd.
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Apres te village de Herchk, le chemin se relere
sur les somraets peles de la rive gauche y et passe
au pied d

'

un pic tres- lev6 qui dominie %ur 1'Irae.

La neige couvpait ce pic jusqu'a la moitie de sa
pente; il en reste un peu toute Tannic dans les-
parties sup rieures. Il est k regretter que je n

'aie

pas eu les moyens de meSurer sa hauteur au-dessus
de la mer Caspienne, et celle de la mer Caspienne
clle-meme au-dessus de I'Oc an.

II y a des traditions superstitieuses relatives a
cette montagne. Peu de personnes osentgravirjus-
qu

'k son sommet, quoi qu'il m'ait paru fort acces-
sible. Je revalue approxiraativement k cinq cents-
toises au-dessus des montagnes environnantes, et
de douze ou treize cents toises plus lev  que la
plaine de T h ran; on le nomme DemavenA On
trouve aux environs, du soufre, desHblun et d'autres

substances minerales.LesrochesentreChah-zad h

et Herchk offrent plusieurs filets cPeau chande et
sulfureuse, d'uneodeur fortd sagr able.On pour-
rait facilcment les r unir et former des bain qui
seraient tres-utiles dans un pays ou les maladies
de la peau sont fort communes, l es Persans c p-
naissent d'ailleurs le bon effet des eaux contre la

gale et les dartres.
Nous tronvames a Herchk un instructeur tire

du nouveau corps d'infenterie k I'europ enne. Le
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Chah I'avait envoys dans le canton pour exercer
cinq cents homraes; il n'en avail encore sous ses

ordres qu'une trentaine de tout 4ge et de toute
taille, qui ne paraissaient pas prendre beaucoup
de gout pour ces nouveaut s.

La jolie valine de Demavend borne, au sud-sud-
ouest, le territoire du Mazenderan et depend de
I'lrac; elle est tres-fertile en' bl  et en fruits, et

contient, outre le bourg de Demavendrquatre pe-
tits villages; le chemin qui conduit de la dans la
plaine de T h ran est tres-bon, quoique ondul .
On trouve a une lieue et demie du bourg, I'era-
branchement d'une route qui vient de Sary, et
qu

'

on dit plus praticable que celle d
'Amol. Le

prolongement du chemin de Demavend sc dirige
vers Kachan, celui de Teheran fait un coudevers

le nord (k droite),
 mais se r tablit bientot dans

sa premiere direction; il se rapproche beaucoup
de celui connu depuis le passage d'Alexandre,

sous le nom de Pj-les Caspiennes. Le capitaine du
g nie Trulhier a du passer par ce dernier defile
en allant dans le Khoragan.

En d bouchant dans la plaine, le a6 octobre,
nous retrouvames une temperature chaude et
seche k laquelle nous nations plus accoutumes.
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VARTIE ORIENT ALE DU MAZENDERAN.

Quoique je n'aie pu voir la partie orientale du
Mazenderan, tous les rapports s'accordent pour
tablir qu'elle offre peu de communications , et

des difficult s extremes pour un ennemi qui vien-
drait par mer. Cette partie est d'ailleurs bien peu-
plee. Les villes deSary, d

'Echref, d'Aster - Abad,
sont ferm es et contiennent chacune de douze a

dix-huit mille ames.

On lvalue la population totale du Mazenderan
k cent cinquante mille families. Le territoire d'As-
ter-Abad, entre autres, est le berceau de la tribu

des Cadjars, compos e de quinze k seize cents
families, toutes guerrieres et constamment ar-
mies pour se defendre des Turkomans. Elles sont
fort attach es kleur pays, et se r pandent si peu
dans I'interieur de la Perse

, qu'on ne trouve guere
des Cadjars qu'i lacour et aupres des chah-zadehs.
Depuis le regne d'Aga-Mehemed-Khan,

 c'est la

tribu royale. On croit qu'elle est d positaire de la
plus grande partie des tresors de Feth-Aly-Chah.
Cette circonstance est peut-etre la veritable cause
des precautions prises pour ne laisser p&i trer au-
cun etranger dans ces cantons. Un Fran ais y ar-
riverait cependant s'il pouvait, en revenant d'une
province eloign e de celle-ci, laisser Teheran sur
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la gauche et rentrer dans le Mazenderan pat la
route de Mechehed et les environs de Damghan.
Tous les ans les habitans du Mazenderan qui veu-
lent faire le pelerinage de Mechehed, se r unis-
sent k Aster-Abad, au nombre de sept a huit cents
personnes. La caravane est alors en &at de r sister
aux partis des Turkomans, et part otdinairement
dans le mois d'octobre; le voyage n'est guere que
d'une quinzaine de jours, mais dans un pays ras
et presque desert. Le froid y est tres-vif pendant
I'hiver, et les combustibles extremement rares.

Les Turkomans rodent sur toutes ces plaines,

pillent tout ce qu
'ils trouvent, et emmenent en

esclavage leshommes et les enfans meme en tat
de suivre leurs courses. lis les envoient garder
ieurs troupeaux dans les plaines de Bokhara et de
Samarcand. Ces peuples sont animes contre les
Persans par I'espoir du pillage et par la difference
des opinions religieuses,parce qu'ils sont sunuys.
Dans I'Asie les diverses religions etablissent entre
les peuples des liaisons ou des haines que cer-
taines circonstances peuvent bien altdrer momen-,

tan&nent,maisquireprennentleurempireaussit6t
que le danger est passe. Les Turkomans out un
inarch  assez fr quent  par les Russes, vers I'em-

bouchure d'une grosse riviere nominee Gourghan,

a cinq ou six lieues k Test d'Aster-Abad, Les bati-
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mens apportent des mdtaux et quelqu s marchan-
dises d'Europe, its prenuent en retour des peaux
d'agneaux et des drogueries. Ces derniers articles
viennent par Herat1 , ville dtstante de vingt jour-
n es deMechehed et detrente-cinq journ es d'As-

ter-Abad. II y a deux autres routes un peu plus
courtes pour aller a H rat, I

'

une par Nichapour-,
et I'autre encore un peu plus au sud parTerchiz.
Le voyageur anglais Forster, est all  de Herat k
Balfrouch, par oette derniere route, en trente-
huit jours.

La riviere qui passe a Aster-Abad se nomme
Kolba Tedjel ou Tedjem; elle est aussi large que
ceile de Mechehediser, mais on assure que les
vaisseaux n'

y peuvent entrer. II faudrait consulter
sur cette partie le voyage fait par Hanway, sous
le regne de Nadjr-Chah, et intitule : Hanway's
historical account of the British trade over the Cas-

pian sea.
II para|t cependant que les Turkomans font un

petit commerce dans cette derniere ville, car dans
la Perse, les memes hommes qui ont d pouill
une caravane, vonttranquillement et sans danger
vendre leur butin dans les villes environnantes. La

vigilance des Cadjars, et plus encore leurs forets,
garantissent le Mazenderan de ces brigandages.

1 Voyez cbap. vxx, pag. 269.
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On n'y rencontre pas un voleur. Ces forets sont
reellement un obstacle impenetrable pour des
hommes toujours a cheval et armes de longues
lances comme les Turkomans.

C'est done une erreur de croire que la Perse
soit ouverte aux Russes, par le Ghilan et le Ma-
zenderan. Cette frontiere me parait encore plu§
susceptible de defense que celle du Fars, parce
que le pays est au moins aussi malsain , qu'il est

beaucoup plus fourre, et que la population y est,
a surface egale, infiniment plus considerable et
plus dispose a resister k toute espece d'

agression.

FIN DF. LA NOTICE SCR LE GHILAN ET LE MAZENDERAN.
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NOTES

DE M. LE CHEF D ESCADRON LAPIE
,

Sur la Carte qui accompagne le Voyage de M. le
chevalier Jaubert, en Armenie et en Perse.

La carte qui accompagne ce voyage, offrant des diffe-
rences essentielles avec toutes celles qui ont ete publiees
jusqua ce jour, nous avons cm devoir faire connaitre
les materiaux dont nous nous somnies servis, et les

moyens que nous avons employespour etablirles points
qui ont servi de base a sa construction.

Apres avoir compare ces points avec ceux des cartes
de d'Anville, nous indiquerons quelques - unes des
directions qu'il serait utile de suivre pour completer
la geographie de I'Asie mineure, de I'Armenie et de |
la Perse, et nous terminerons en donnant quelques
extraits des itineraires qui nous ont paru les mieux
rediges dans I

'interet de la science.

Les cotes de la mer Noire ont ete etablies en grande
partie, d

'

apres les observations astronomiques faites,
en 1820, par M. Gautlier, capitaine de vaisseau, et
d

'apres les releves que cet habile navigateur a bien
voulu nous communiquer. Celles de la Mediterranee
I
'ont ete d

'

apres les observations et les releves de
M

. Beauford, navigateur anglais; quant au golfe de
Skanderoun, sa configuration est le resultat de nos
combinaisons.

3o
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Nous avons cm devoir , iramediatement apres ,
nous occuper de la position de Teheran, qui, e tan t le
point extreme ou aboutissent la plupart de nos routes,
devait servir a etablir toutes les autres. Nous avons

ete amenes a placer cette ville comme nous i
'

avons fait

en prenant une moyenne entre un grand nombre d
'

ob-

servatibns qui y ont ete faites, et par suite de combi-
naisons dont nous rendrons compte en publiant le
grand travail qui, depuis plus de douze ans, est I

'

objet
constant de nos occupations.

Nous avons ensuite fait usage d'ime tres-belle route
de Constantinople k Bayazid, levee a une ligne pour
cent toises ( 86,4oo ), par fen Bernard, lieutenant-in-
geniear-geograpbe 1, qui accompagnait le general
Gardane dans son ambassade en Perse. Oette route ,
ainsi qu

'un itineraire fait avec le plus grand soin par
MM. Lamy, colonel du genie, et Fabvier, colonel
idetat-major, allant de Constantinople a Tetoeran,
nous ont utilement servi pour placer les points de Ni-
Comedie, Angora, luzghat, Tokat,Cara-Hiss&r, Erze-
Roum, Bayazid, Tauris, Mianeh et Cazbfn.

Un itineraire de Constantinople i Bagdad, dresse avec
beaucoup de soin par M. Trezel, colonel d'&at-major,
nous a et  fort utile pour placer Boly, Tosia et Mar-

(i) Cef habile officier itait destin  a reconnaitre les routes
du Kachcmyr; il est mort au moment ou il mettait le pied
siir le sol d'un pays qu'il etait appele a faire connaitre.
C'est une perte qn'on ne pent trop deplorer. II a te enterre
a Khoiy avec tous les honneurs dus a son rang, emporfant
Testime et les regrets de ceux qui I'avaient connu.
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siwah, recouper Tokat, et etablir Malatia, Diarbekir,
Mardiir et Mossoul.

II en est de meme d'une route de Constantinople &
Mardin, que nous avons dressefe en grand, d'apres le
voyage de M. Kinneir, et dont nous nous sommes servis
pour verifier Boly, etablir Castamoun et Samsoun,
ainsi que le littoral de la mer Noire depuis cette ville
jusqu'a Trebizonde; et nous devons ici rendre un hom-
mage public a ce voySgeur, en disant que sa relation
s
'est trouvee entierement conforme aux observations

et aux releves de M. le capitaine Gauttier. De Trebi-
zonde a Mardin, cette route nous a fourni des docu-

m
'ens precieux pour placer Gumuch-Khineh et Baibout,

recouper Erze;Roum, etablir Bidlis, et verifier Mardin.
Ce point de Mardin a ete denouveau verifie au moyen

d'une tr s-belle route d
'

Alep a Teheran,
 levee au

ioo,ooo
e

, par feu M. Trulhier, chef de bataillon du
g nie. Cette route nous a egalement servi k placer Bir,
recouper Diarbekir, etablir Djezireh, et verifier Mos-
soul. Nous ferons connartre dans le memoire qui ac-
compagnera le grand travail dont nous avons parW
plus haut, les importans services que cet officier, mort
en Espagne avant d

'

avoir pu mcttre la derniere main
au beau travail dont il s

'

occupait, a rendus a la geo-
graphic; nous indiquerons egalement avec I

'exactitude

la plus scrupuleuse, ce que la science doit aux savantes
recherches de M. le colonel Trezel, qui a parcouru
dans tous les sens ces differentes contrees; et nous ren-

drons le m me hommage aux autres voyageurs et aux
savans qui ont bien voulu nous communiquer les re-
sultats de leurs travaux.

Pour etablir Eski-Cheher, recouper Angora, verifier
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luzghat, et placer Kaisarieh, Tarsous, Adana et An-
tioche, nous avons fait usage d

'un excellent itineraire

de Constantinople k Antioche, par M. Kinneir,
 et nous

nous sommes servis, pour placer £l-Bostan, (non pas
sur le Seihoun, comme on I'a fait jusqu'

a present,
mais sur Tune des branches du Kizil-Ermak),

 etrecou-

per Kaisarieh et Angora, d
'un itineraire d'

Alep k Cons-
tantinople par M. Bruce.

Nous avons assure les points de Tosia et de Casta-
moun,par un itineraire de M. Fourcade, ancien consul
a Sinope, itineraire qui, de la premierede ces villes ,
conduit a Ineboli sur la mer Noire; Castamoun a en-

core ete verifie par une autre route du meme auteur,
de Sinope a cette ville.

Marsiwan, qu'il etait essentiel de bien placer pour
etablir convenablement la route de M. Trezel, a ete

recoupe par un itineraire de M. Raimond, et par plu-
sieurs autres donnees qu

'

il serait trop long de detail-
ler ici.

La route de Trebizonde a Erze-Roum, par M. Kin-
neir, a ete verifiee par les itineraires de MM. Jaubert,
Raimond, Dupre et Jouannin; et nous avons eu la satis-
faction de voir quelle meritait une entiere confiance.

Erze-Roum , etant le point le plus important a bien
etablir, noiis n

'

avons rien neglige pour atteindre ce
but; nous avons done pris une moyenne entre plusieurs
observations de latitude, puis nous I

'

avons recoupee
avec les itineraires de MM. Jaubert et Jouannin, allant

de Teheran a Trebizonde en passant par Tauris et
Van, qu'ils ont contribue a placer. Nous avons deplus
assure ce pointpar trois routes differentes, Tune venant
de Diarbekir, I'autre de Sivas, et la troisieme en tin,
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suivie par M. Jaubert, d
'

Endrfes a cette vllle, en pas-
sant par Erz-Inghian.

Ce point arr te, nous nous sommes occupes de celui
de Tauris, qu'il etait d'une egale importance de bien
placer pour obtenir le gisement de la c6te occiden-
tale de la mer Caspienne. Nous nous sommes assures
de I'exactitude de ce point, que nous donnait deja la
route de MM. Lamy et Fabvier, ainsi que des obser-
vations de latitude faites dans cette ville par MM. Tre-
zel et Morier, par les itineraires de MM. Jaubert et
Jouannin , de Teheran a Trebizonde, et par un autre
de M. Fabvier, de Kirmanchah a cette ville, en passant
par un pays qu

'

aucun voyageur n
"

avail parcouru jus-
qu

'a lui, Cette route, decrite avec un soin extreme, et

que nous avonsdress eengrand, nous aete d un grand
secours pour placer Maragha, et donner au lac d

'

Or-

miah les formes et les dimensions que nous lui avons
assignees.

Un itineraire de Teheran a Maragha, que M. Jau-
bert s'etait procure en Perse, nous a utilement servi
pour assurer la position de cette ville; en fin, ayant
&udie avec le soin le plus scrupuleux les differentes
routes de M. Morier, nous avons eu la satisfaction de

nous rencontrer partout avec nos precedes tes combi-
naisons,

Ges points, etablis, nous avons dA nous occuper de
ceux de Nakhchivan, Erivan et Tiflis, dont les lati-

tudes avaient te observees par M, le colonel Trezel;
nous avons dresse la route suivie par oet officier, ainsi
que celle de M. Morier, et partout nous nous sommes
rencontres avec les latitudes observees; il ne nous res-

tait plus qua nous assurer des longitudes obtenues par
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les directions donneesa oesroutes

, etvoicilesmoyens
que nous avons employes pour y parvenir.

Nous avons d'abord consulte une route de Poti a

Tiflis, par Cotatis et Souram,
 et nous avons vu avec

un vif sentiment de plaisir, que nous tombions juste
au point que nous avions etabli, et qui s'est encore
accordeavec une route venant deBatoum

, en passant
par Akhalzikh, et avec plusieurs autres qui d

'Erze-

Roum allaient a Tiflis, en passant par Kars.
Cela fait, nous avons encore verifie notre operation,

en recoupant ce point par quatre routes, Time venant
de Mianeh, et passant par Ardebil el Ghendjeh ou
Elisabeth-Pol, qu'elle a servi a placer; les trois autres
venant de Tauris, la premiere en passant par Ahar,
Chucheh et Ghendjeh, la deuxieme par Migri, Chu-
cheh, etc., et la troisieme par Nakhchivan et Chucheh;
et nous avons reconnu I'exactitude de notre premiere
combinaison.

La position de Tiflis s'etant trouvee exactement
determinee- au raoyen des directions et des distances
donnees par MM. Trezel et Morier, nousdevions neces-
sairement en conclure que celles d

'Erivan et de Nakh-

chivan devaient I'thre de m me; cependant, pour avoir
encore plus de certitude sur le resultat de nos combi-
naisons, qui presentaient une difference de 4o minutes
avec les cartes publiees par les Russes, nous avons
recoupe le point d

'

Erivan par trois route d'Erze-Roum
a cette ville, la premiere passant par Bayazid, et les
deux autres par Kars, et toutes ont confirme nos ope-
rations ; nous avons obtenu le m£me succ s pour Nakh-
chivan, que nous avons recoupe par deux itineraires
venant de Khoi.
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Ces points, que ndlis etions autorises a regarder

comma suffisamment etablis, nous ont servi a placer
les cotes de la mer Caspienne; et pour y parvenirnous
avons d

'

abord recoupe le point d
'

Ardebil par une route
venant de Tauris, et passant par Ahar, et par une
autre, de M. Jaubert, allant de Tauris a Zenghian
en passant par Ser-Ab,

 Ardebil, et Khalkhal.

De Gazbin, dont la position nous avail ete donnee
par plusieurs itineraires et par plusieurs observations
de latitude, nous avons combine plusieurs routes qui,
de cette ville

,
 vont a Kizlar; ces routes nous ont servi

a placer Recht, Astara, Lenkeran, Kizil-Agadj, Cha-
makie et Derbend.

Nous avons d'abord assure le point de Recht par
une route de Teheran a cette ville, en passant par Kho-
remdereh; puis par une autre venant de Khalkhal, et
nous avons fait usage des renseignemens que nous
dvait communiques M. Trezel, pour etablir la position
et le golfe d

'Inzeli.

Nous avons ensuite recoupe la position d'Astara, et
celle de Lenkeran, par des routes venant d

'

Ardebil,
puis enfin celle de Chamakie par deux autres routes
allant de Tiflis a Bakou.

La configuration deS cotes de la mer Caspienne de
Derbend a la pointe orientale du golfe de Kizil-Agadj,
a ete etablie d'

apres les dernier s cartes publiees par
les Russes. Le golfe de Kizil-Agadj a etedresse d'apres
un plan manuscrit qui nous a ete communique par
Mi le colonel Rottiers, a qui nous devons aussi plu-
sieurs itineraires de la Georgie et des pays voisins.
Gelui d'Inzeli, ainsi qu'une par tie de la cdte meridio-
hale, I'ont ete d'apres lesreleves de M. Trezel; le reste
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est le resultat des renseignemens puises dans diffe-
rent es relations de voyages qui ont paru sur ces con-
trees.

Cette carte n'etant qu'un extraitd'une autre plus eten-
due qui parattra incessamment, nous nous bornons a in-
diquerles principauxmateriaux dont nous nous sommes
servis; mais il en est une grande quantite d

'autres dont

nous rendrons compte lorsque nous publierons le tra-
vail dont nous avons deja de parle; ils' raettront le
public a meme d

'

apprecier les minutieuses rechercbes
que nous avons faites pour avancer la geograpbie d

'

un

pays qui fut jadis le theatre de tant d
'evenemens im-

portans.
Le mont Ararat a ete place par plus de trente direc-

tions qui ont parfaitement coincide entre elles, ce qui
a ete pour nous une nouvelle preuve de I

'excellence

des materiaux dont nous avions fait usage; plusieurs
autres montagnes, qu

'

il serait trop long de d&ailler,
et parmi lesquelles nous citerons seulement le Sava-
lan, ont ete de meme placees d'apres un grand nombre
de directions.

La partie orientale du lac d'Ormiah a ete etablie
d

'

apres les releves de MM. Fabvier, Trezel etMorier;
sa partie occidentale et meridionale est le resultat des
renseignemens que nous avons obtenus, parl

'

interme-

diaire de M. Jaubert, de I'ambassadeigr de ferse As-
ker-Khan, ne dans ce pays.

Quant au lac de Van, I'extremite occidentale en a
ete etablie il

'apr s la route de M, Kinneir. Les parties
orientales et septentrionales sont le resultat des routes
de MM. Jaubert, Jouannin et Dupre; la partie meri-
dionale n'a pu etre indiquee que d'apres un itineraire
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de Van a Bidlis, que M. Jaubert s'etait procure dans
ces contrees.

Nous allons maintenant etablir la comparaison entre
les points qui ont serri de base k ce travail,

 et ceux

de d'Anville
, ne croyant pas devoir nous occuper des

autres cartes qui ont ete publiees depuis, parce qu
'elles

ne nous ont paru presenter ni combinaisons, ni cri-
tique, et qu'a lexceptiop des c6tes,

 ce sont encore

les indications de ce savant geographe qui meritent
le plus de confiance.

Ainsi que nous I'avons dejk dit, les c6tes de la mer
Noire sont etablies sur les observations de M. le capi-
taine Gauttier. Get habile et infatigable navigateur, a
qui Ton doit de pouvoir enfin determiner d

'une ma-

niere precise, le littoral de la Mediterranee, n
'a rien

neglige pour etablir, avec autant d
'exactitude, celui

de la mer Noire
, dont la partie meridionale avail

cepeadant deja considerablement amelioree par les ob-
servations de Beauchamp. II resulte des operations de
ces deux observateurs

, que la partie de I'Asie mineure
comprise entre IVmbouchure de la riviere de Tarsous
et celle du lechil-Ermak

, etait d'un degre quarante-cinq
minutes trop etroite dans les cartes de d

'Anville. Nous

pourrions indiquer encore d autres differences impor-
tantes entre notre travail et celui de cet illustre geo-
graphe ; mais nous nous contenterons d

'etablir la com-

paraison des principaux points, convaincus que le
lecteur nous rendra, comme a M. Jaubert, la justice
de croire, que nous avons fait tout ce qui dependait
de nous pour approcher le plus possible de la verite,
unique but de nos recherches et de nos travaux.

( Voyez le tableau ci-joint,)
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TABLEAU COMPARATIF

Des principales positions des cartes de d'Anville avec celles de notre carte.

NOMS DES LIEUX.

Constantinople 
Erekli 

Ainastrah 

Cap Kerempeh 
Cap Indjeh 
Sinope 
Samsoun 

Emb. du lechil-Ennak.

Cap Vona 
Tr bizonde 

Emb. du Phase 
Nicomedie 

Boly 
Angora 
Caslamoun 

luzghat 
Tosia 
Tokat 
Gumuch-Khaneh 

Baibout 

POINTS
DE d'AhVILLE.

Latitudi\s. Loagitudes.

POINTS
DE MOTHE CARTE.

Latitudes.

DIFFERENCES

Loogitudes.     en latitudes.

o

4i    o 10

40 59 o
41 16 o
41 37 o
41 26 o
41 5 o
40 11 o

3y 55 o
40 42 0
41 5 o
42 7 o
40 o
40 24 3o
39 43 o
40 39 o
39 24 o
4o 12 O

39 7 O
40 41 3o
4o 39 3o

o

26 38 45
29 56 o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

3o

29 41 o
3i 5 3o
32 2 3o

32 4° o
32  22 3o

34 57 3o
38 7 3o
39 11 3o

3i 4
32 o

33 8
32 52

34 2
34 18
35 47
3? 39
40 i5
27 32

o n

4l OI2
4117 2
4l 45 25
42 I 45
42   7 55
42    2 25
41 20 3o
41 22 35
41   6 5o
4i 1 o

42 710
40 44 3o
40 4  3o
4o 2 3o
41 18 o
39 50*0
40 58 3o
40 7 o
40 21 10
40 10 o

o

26 38 47
29 4 3o
3o 1 o
3o 58 35

32 35 40
32 5o 10

34    I 25
34 16 3o
35 28 5o

37 22 10
39 19 4°
27 3o 25
29 26 o
3o 43 3o
3i 19 0
32 29 o
31 46 o
34 10 o
37 3i o
38 27 o

o t

+ OO 2
- 0 41 58
+ 0 29 25

o 24 45
o 41 55

-|- o 57 25

1 9 3o
1 27 35

-|- o 24 5o
- o 4 o
-|- o   o 10

o   5 3o

+ o 22 o

+ o 19 3o
+ o 39 o
+ o 26 o
+ o 46 3o

100

- o 20 20

- o 29 3o

en loagitudes.

o

+ 002
- o 5i 3o
- 1   3 o

-1     I 25
- o 22 20

- o   i 5o
- o   o 35
- o    I 30

- o 18 17
- o 16 5o
- o 55 20
- o   2 5
- o i5 o
- o aa o

- o 43 3o
- 011 o

- o 36 3o

- o 47 3o
- o 36 3o

- o 44 3o



I

I

I
n

Erze-Roum..

Bayazid....
Mont-Ararat

Tiflis 
Erivan 

Nakhchivan.
Derbend.. ..
Bakou 
Chamakie. . .

Ardebil 
Tauris 

Cazbin 

Tehran 

Re?ht 
Mianeh. . ...

Maragha.. ..
Ormiah 
Van 
Bldlis ..

Mossoul. . . .

Djezir fa... .
Mardin 
Diarbekir...
8ir 

Alep 
Antioche....

Malatia 
Adana 
Tarsous. ...
Kaisarieh. . .

39 58 o
39 a6 o
39 47 o
4i 49 0
4o 4 o
39 14 o
41 48 3o
40 23 o
40 40 o
38 4 3o
38 ia o
36 13 3o

35 59 o
37 a8 3o
37 10 3o
37 ao o
36 58 o

38 7 3o
38   7 o
36 29 3o
37 14 3o
37 14 o
37 5i o
36 a5 3o

35 47 3o
36 11 o

37 53 o
36 57 3o
37 a o
38 3a 3o

39 6 o
4a 16 o
4a 38 o
44 ia 3o
43 o o
44 4o 0
48 ia o
49 '4 o
48 1 a o
46   6 o
45 a6 o
48 aa o
49 19 0
48 ai o
46 8 o
44 58 45
44 i5 3o
4a a3 o
40 29 o
40 36 3o
39 10 o
38 24 o
37 5o o
36   1 o
35 » o
34   6 45
36 i5 3o
33 10 3o

3a 44 3o
33 3a o

39 59 3o
39 19 3o
39 3a o
4i 3o 3o
4o 1 i5
38 59 ao
4a 3 3o
4o a3 3o
4o 19 3o
38 14 o
38   a o

36 i3 3o

35 41 3o
37 14 i5
37 aa o
37 i3 o
37 28 3o
38 29 3o
38 34 3o
36 ai o
37 aa i5
37 ao 3o
37 54 3o
36 59 o
36 1 a o
36 1 a 3o
38 a8 o

36 59 o
36 57 45
38 41 a5

39 26 o
4a 5 45
4a 14 3o
4a 4' i5
42 36 o
43 ai 10
45 45 40
47 19 5o
45 59 5
46 1 3o
44 ia 3o
47 3 3o
48 3i 10
47 a7 a5
45 14 3o
44 10 45
4a 54 u
4i 45 4o
4o 10 o
4o 5a 3o

39 5i o
38 i5 o

37 47 3o
35 3i o

34 49 3o
34   a 3o
36 6 o
3a 5o 3o
3a 3o 15
33   1 35

o

o

o

o

o

o

+ o
o

o

+ o
o

o

o

-- o

o

- o

o

+ o
+ o

o

+ o
o

o

+ o
+ o

o

o

+ o
- o

+ o

1 3o

6 3o

15 o
18 3o

a 45
14 40
i5 o
o 3o

20 3o

9 3o
10 o

o o

17 3o
14 i5
11 3o

7 o

29 3o
aa o

37 3o
8 3o

7 45
6 3o

3 3o

33 3o

24 3o
1 3o

35 o
1 3o

4 i5
8 55

o 20 o

- o 10 i5
- o a3 3o
- 1 31 15

- o 24 o
- 1 18 5o
- a 26 ao

- 1 54 3o
a 12 55

- o   4 3o
- 1 13 3o

- i 18 3o

- o 47 5o
- o 53 35
- o 53 3o
- o 48 o
- 1 21 3o|
- o 37 ao
- o 19 o
4- o 16

+ o 41

- o 9
- o   a 3o
- o 3o o

- o 14 3o
- o   4 i5
- o   9 3o
- o ao o

- o 14 i5
- o 3o %bl 41%

- Vt

o

o

o
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La majeure partie des points indiques dans ce tableau

n
'etant que le resultat de combinaisons geographiques,

nous ne pouvons en garantir I
'exactitude: heureux s'

ils

ne secartent pas trop des observations qui pourront
etre faites un jour, et s

'

ils peuvent s'aceorder avec les
nouvelles directions qu

'

il serait utile de suivre pour
completer la geographic de ces contrees> directions
que nous allons indiquer.

La premiere serait de Smyrne a Teheran, par De-
gnizli, Bondour, Beg-Cheher, Conieh, Ak-Serai, Kaisa-
rieh , Malatia, en suivant la vallee du Carasou; Mouch ,
en suivant I

'

Euphrate; Bidlis, Van, en suivant la c6te
meridionale du lac Ormiah, en passant par Khoch-
Ab, Maragha, Sultanieh et Bostaneh.

La seconde, de Smyrne a Teheran ou Ispahan, en
passant par Marmora, Selenti, Kutahieh, Beg-Bazar,
la vallee de la Sakaria ; Erekli, en prenant la direc-
tion du sud-est; Tarsous, en suivant autant que pos-

. sible la riviere de ce nom; Adana, Marach, El Bostan,
Malatia, Diarbekir, Meia-Farekin , Hazou, Amadieh,
Djulamerk, Albagh, Ormiah, Hamadan et Coum.

La troisieme, de Constantinople a Macri, par %ousse,
Selenti et Deghizli,

La quatrieme, de Boudroun a Teheran, par Macri,
Satalie, Bondour, Ak-Cheher, Kir-Cheher, Tokat,Nik-
sar, Gumuch-KMneh, en remontant le cours du

Termeh; Ipsera, Akhalzikh, Kars ou d'Ipsera direc-
tement a Kars, Bayazid,

 Nakhchivan, Lenkeran, en al-

lant droit k Vest; Recht et Cazbin.

La cinquieme, de Constantinople a Bagdad, par
Castamoun, en suivant la mer Noire a quelque dis*
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tance; Sinope, Ennieh, Cara-Hissir, Diarbekir, en
passant au confluent des deux branches del

'

Euphrate;
Ras-Ain, Sindjar et Tekrit.

La sixieme, de Boudroun a Sinope, <fax Degnizli,
Afioum-Cara-Hissir, Angora et Castamoun.

La septieme, de Satalie a Samsoun, par Conieh,
Kir-Cheher, luzghat et Marsiwan.

Pour que ces voyages fussent aussi proBtables que
possible a la geographic, il serait bon que les per-
sonnes qui seront appelees a les entreprendre vou-
lussent prendre la peine de decrire leurs routes d'apres
les modeles suivans.

Extrait d'un Itineraire de Bagdad a Ispahan, par
M

.
 Trezel.

Depart de Bagdad a 10 h. du soir; arrivee a Ba-
couba, le .n novembre, a 9 h. y du matin.

Direction generale au nord-est; 9 h. de chemin.
A 10 h. on laisse a gauche la route de Mossoul,

qui va m nord, et Ton continue de marcher dans une
immense plaine, aride et sans un seul arbre. La route
est tracee par une espece de remblai qui ressemble &
une digue.

A 4 h. de Bagdad, quelques legers mouvemens de
terrain.

A 5 heures, un caravanserai, nomme Benizad-Khan.

A 7 h., on commence a apercevoir une vieille tour
large et basse, pres et a gauche d'un bois de palmiers,

distant d'environ deux lieues et demie vers Test; on
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marche dans la direction de cette tour pendant 1 h.
Le chemin tourne ensulte a gauche vers le nord.
 A 8 h.    on retourne a droite an nord-est.

A 9 h. -J- d Bagdad, ou £i j d'heure de Bacouba, on
raverse k gue la Diala, qui a ici 3o a 35 toises de large,
et qui coule au sud.

Bacouba est un bourg de 1800 a aooo 4ines. On y
trouve des provisions pour les hommes et pour les
chevaux.

Depart de Bacouba k 6h. f du matin, arrivee a Ghe-
raban a midi et demi.

Direction, 1 h. a Test, un quart sud, i h. a Test,
4 h. au nord-est, a heures a Test; 8 h. de chemin.

Plaine aride : on apercoit quelques bouquets de
palmiers 4 1 h. et h.  a gauche du chemin. 

'

A 4 h, on apercoit un imam-zadeh, a une demi-
lieue a droite; a 5 h., on traverse un ruisseau, et ensuite

quelques canaux d
'

arrosement qui vont au sud.
A 5 h. f, on se dirige vers Test sur un imam-zadeh,

pres duquel sont trois ou quatre palmiers. *
A 6 h. , village de Agadjik, k 5oo pas a gauche

du chemin, sur un canal derive     la Diala. %
A 7 h., pont «n bViques s ches sur la petite riviere

de Mehroud, qui a 9 & 10 pieds de largeur, coulant
assez vite, et se dirigeant au sud. L

'

imam-zadeh, que
Ton voyait 4 5 h.    est tout pres du pont.

En debouchant du pont, on voit, vis-a-vis de soi,
a trois quarts d

'heure a l est
, un bois de palmiers. II

couvre et content la ville de Gheraban, qui a 4oo mai-
sons, 2,000 ames, et se trouve situefe Bur un ruisseau
qui coule au sud.

/ 
'
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NOTES. 479

Extrait d'un Itineraire d'Erze-Roum a Teheran, par
MM. Fahvier etLamy.

Partis d'Erze-ftonm a n       arrives kAlvar i 4 h. -
Direction, 2 h. a Test, et 3 h f a 1'est, un quart nord,

5 h. -j-dechemin.
On sort par la porte de Vest, on passe par une pente

insensible sur un contre-fort qui se ratta«he a df oite aux
'montagnes, et vient, en formant un demi-cercle sur
la gauche de la route, former un vallon dans lequel on
arrive au bout de \ dli. de chemin. On descend I'af-

fluent pendant quelques instans, et on le passe; il est
tres-faible, sinueux, et s

'

echappe k gauche.
A 1 h.  aprfe avoir depasse un contre-fort peu«leve,

on traverse, un filet d'

eau de droite a gattche, et un
instant apres, un second plus faible encore*

A 1 h. on traverse un ruisseau qui a deux bras assez
considerable; il vient des montagnes du sud, et va, «n
faisant 1R1 detour & Test

, passer sous les murs de llas-
san-Caleh.

A 1 h.    un affluent du precedent ruisseau.
A 2 h., autre affluent plus'considerable.
A 2 h.     ruisseau faible coulant au nord.

A 2 h. , torrent a sec, et «ncaine i fond de sablfe
A 2 h. , village a gauche.
A 3 h. -J-, village  droite a mi-c6te,
Alvar est un village situe au pied des montagnes de
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droite, sur le bord d'un ruisseau assez considerable,
au sud-ouest, et k une lieue d

'

Hassan-Galeh. II y a
trente maisons turques, et vingt armeniennes,

Partis d'Alvar a 8 h.    arrives a Hiagan a 1 h.
Direction : 1 h.  a Test ? 1 h. au nord-est, 3 h. a Test,
et 1 h. au sud-est; 6 h.fde chemin.

Descendus dans la plaine vis-a-vis Hassan - Caleb.
A 9 h. -J- on est a la hauteur du fort et du village

d'

Ertepeh, qui est a droite, a-j- d'heure; ils sont distans
Tun de I'autre d une heure.

A io h. -, apres avoir traverse un canal d'irriga-
tion, on passe au village de Gor-Caleh; au sortir de ce
village on traverse un ruisseau qui est encaisse et dont
le lit a cinquante toises de large : il vient du sud , et
va se jeter, au nord, dans la riviere d'Hassan-Caleb.

A 11 h. -j-, a vingt pas a gauche de la route,
 est le

village de Bayacadan, qui se compose de maisons.
A11 h. y on passe la riviere d'Hassan-Caleb, qui vient

du nord-est, et coule ici a Test. II y a des marais sur ses
bords, et elle est tres-sinueuse.

A 12 b. on repasse sur la rive droite, village de
Kalkala, a deux cents pas a droite.

A 1 b. on arrive sur la rive gauche de I'A-axes,
 et

on le passe sur un pont j de la,
 au confluant d'

Hassan-

Caleb, il y a deux cents toises.
A 1 b. j, le village d'Ertef sur la droite.
Le village d'Hiagan est situ  af d'heure de I'Araxes,

I'extremit  d'un coiitre-fort.

Fin des notes de M. le chef d'escadron Lapie.
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A
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 b a « n e s, nom d'une tribu d'Arabes d' gypte, 13.
Abazes(Ies), peuple, 101.
Abbas (Chah), 449- - Abbas II s'empare de Van,

 i38.

Abbas-Mirza, prince persan, 160, 170, 171, 17a, 174,
199 , 236 , 280 . a8i.

Abdallah , chef des Sibkis, redout  en Armenie, 26.

Abdi beg, intendant des mines, 38a.
Abdul-Rizak , negocianl arabe , a83, note.
Abdul-Rahman, pacha, ai7etsniy.
Abher, ville , 197 , 199 , aoo, aoi.
Abou-Bekre, a34.
Abyssinie, note, a45.
Ach-Caleh, ville , 116,37a.
Acherusienne ( la presqu'ile ) , 411 , nole<
AcreenSyrie, 14, 179, 180,181, 18a.
Adana , .ville, 468, 475, 476.
Aderbaidjan (1'), province de Perse, ai, 156, 197 , a45 ,

a55 , 268 , 356, 417-
Adrien (J'empereur), 379.
JEgiaM, ancienne ville , 40a.
Afchars (tribu des ), 197, a4i, a5a, a53. - (Lieux habites

par les ), a54'
Afghans (les) , i63. -Vaincus par Nadir, 168. - perdent

la ville de Herat, 269, note.
Afioum-Cara-Hiss4r, ville , 477-
'Aga-Mehemed-Khan, 148, an et aia, note, 460.
Agadjik, village, 478.
Aghzler, village, 117.
Agri-Dagh, nom turk du mont Ararat, a3, note.
Ahar, ville, 47° j 47».
Ahmed-Abad, ville de Perse, i5a.

3!
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Ahmed beg, intendant de la douane d'Erze-Roum, 10 ,
11,12,13,14,15,93.

Ahmed bog succede a son pere Mahmoud-pacha, 63, 64.
- Est attaque de la peste, 65. - Sa mort.

Ahined-Effendy, cite 296.
Ahmed-Khan, gouverneur de TAderbaidjan', 35?, 358.
Aiagha (le mont), ie Zagros desanciens, maintenant Djebel-

Tak ,76. .      
'

 '

Ainada, village , 3.
Ak-Dagh (la moniagne Blanche), 118, 368.
Akhalzikh, ville , 470, 476.
Akhlat, ville, ia6.
Akhtamar, ile du lac de Van , 128, note.
Ak-Kend, le village Blanc, "iSS. s
Ak-Serai, ville, 476.
A'la, monfagne, ai.
Alavir, village, 117.
Albagh, ville, 476.
Albanais ( les ) 98.
Albanie (l' ), a56.
Alep (la ville d' ), 202 , 437, 47 .
Alep ( pacha d'), 319.
Alexandre le Grand, i36, 161, 264, 325, 406.
Alesandrette ( le port d' ), 78.
Alexandrie , r8o , 258 , 394.
Alger , 294 , note.

'

 Allier de Hauteroche (M.), ancien consul a Heraclee, 409,
et note.

Alpes (les ), 368.
Altun-Keupry, ville, 120, note.
Alvar, village, 479, 480.
Aly-Chah-Abbas, ville de Perse, 336.
Aly (le prophete), 234, 235.-(pacha de Bagdad), 218, 219,

220. - (les Vahabis ne reconnaissent point ), i5.
Amadia , sandjak du Kurdistan , 79, 120, note.
Amastrah. ( Arriv e a) 402. - ( Description d'), 403. -.

(La ville d'), 474-
Amastris (medailles d'), 4o3.
Amazones ( les ), 385.
Amisenus Sinus, aujonrd'hui golfe dc Samsoun [voy. cemot).
Ainol, ville , 449, 45l , 4 6, 459.
Amurath IV, 121.
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Anapa, ville, 319.
Anatolie (1'), 240. - ( idiome turk de 1' ), 294, note.
Anatoliens (les ) , 98.
Andrinople ( route d' ), 3.
Angora (chevres d'), 39S. - (lepaysd'), 4o5. - (ville d'),

466 , 474.
Annibal, 406.
Antioche , ville, 468, 47 -
Anlolycus, Tun des Argonautes, 396.
Anville ( d' ) , cit6 91 , io3 , 114 » 121 , i58 , 196 ; note,

373, 376, 409, 465, 473.
Apennins (les ), 368.
Apollon (autel consacr£ a ), 379.
Araba, sorte de chariot, 10.

Arabes(les), i3, i5, 19, 240, 261, 264, 284. - Arabes
Scenites , 255. - ( Moeurs et Usages des ) , 3o8.

Ararat ( le mont), 23. - Son nom en turk, ibid., note. -
Limite du Kurdistan, 76. - Ancien yolcan, 156. - (le
mont), 571, 475.

Araies, fleuve, 18, 118, 214, 225, 255, 257, 294, note,
3 20 , 369, 480.

Ardebil,-ville , i65, 166 , 167 , 168, 188 , 192, 195, 255,
471, 475-

Ardjek, village, 365.
Ardjich, ville d'Arm nie, i37 , notet 139.
Aiandoun, village, 399.
Arman-Klianc'h , village, 197.
Armenie (la grande), traversee par la cbaine da Taurus,

ai. -(La petite) tait voisine du pays actueUement ap-
pel  Kurdistan, 77. -Moeurs de ses habitans. no. -
(La grande ), 245, 267, 465.

Armenian (un) apporte une lettre du roi de Perse a Cons-
tantinople, 1. - Sert de guide a I'auteur, 4. -Luicon-
seille de prendre la route de Tokat, ibid. - L'engage a
se d fier des Armeniens, ses compatriotes , 10.- Est
Strangle, 32. -(Un autre), partage la caplivite de I'auteur,
43.- Le quitte a Trebizonde , 38i.

Armeniens (les), 33i. - Construisent en Turquie des portes
tres-basses, et pourquoi, 275.

Arnes , defile dangereux, 366.
Arpa-Sou, voyez Harpassus.
Arrien, cit6, io3, 325, note, 379, 402, note,
Arsacidcs (les), 264.
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Arsissa , nom du lac de Van, 137, note. - (tUIc), mainte-
nant Ardjich , 366.

Aga-Zaddh, poete baclrien , ao6 et suiv.
Arz-Ab, village armenien , 35, 36, 37.
Asie-Mineure, sSi, 465. (climat de 1') , 344*
Asker-Khan, ambassadeur de Perse, 472.
Aspedjihoun, lieu de station du Mazenderan, 447-
Assyrie (1' ), 77.
Astara, port du Ghilan, 429, 47
Astourdji, petit village, 363.
Aster-Abad, ville, 341, 245, 439, 453, 456,461.
Astrakhan ( Armeniens d'), 434 , 437 , 439. - (Distance d'

a Inzdli), 438. - ( Commerce d'), 439. - (ville d") 267,

281, 418, 4 5.
Athenes, 385 , note, 409, note.
Atropatene , ancien nom de I'Aderbaidjan, i56.
Augur ou Oghour, mot turk dont la signification est lameme

que celle du mot latin Augurium.
Averroes , citd , 393 , note.
Avicenne, citd, 393 , note.
Azoud-Balec, sorte de poisson, 425.

B

Baba (le cap ), 411, note.
Baba-Khan, precepteurde Mehemed-Aly-Mirza, 20a et suiv.
Baba-Khan, nom de Feth-Aly-Chah avant son avenement

au ti one, a38.

Babol, riviere , 452 , 454-
Babylone, 258, 295, note.
Babylonie (la), 77.
Bacouba, bourg, 477 , 478.
Baclriens, 218, 254-
Badaklichan ( turquoises de), 287.
Bafra , ville, 102, 388. - ( Le Mutesselim de), 389, 392,
- Depart de I'auteur pour), 391.

Bagdad ( la route de ) , 4- - ( Description du Pachalic de
"

) ,
citee , i34, note. - (Les caravanes de), i38. -(La
ville de) , 164. - ( Le pacha de), 207 , 217, 218, 319.
- (La ville de), 219, 256, 284, 285,«ote, 34o, 418 >
445 , 45i, 477 , 4-8-

BahhiPin (ile de) , 236, 283 , 287.
Bahhr-bela-MA (le), 197.
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x      Balbout, 872,/(fi?.

Bakhtiaris , nom d'une tribu du Lourestan, 254, 255.
Bakou, ville, 169, SaS, note; 43o, note. -(Naphte de),

\ 444,471,475.
Balfrouch , capitale du Mazenderan , 43o , 434- - 44  ,

447 , 449. - Description de cette ville , 45i, 455 , 462.
Barbie du Socage ( M.), cit  iSS , note, 196 , note.
Bartin, riviere , 4o5.
Bassorah, ou Bassrah, a83 , note.

Batoum, ville , 470.
Bayakdan, village, 480.
Bayazid ( ville et citadelle de), a5, a9, 36, 58, 79, 90, 466 ,

470, 475.
Beauchamp. - cite , 473.
Beauford (sir). - cite 465.
Beg-Bazar, ville , 476. ,
Beg-Cheher, ville , 476.
Beiats ( tribu des ), 253 , a55.
Bend-Mi, ancienne digue , 137.
Bengale ( Commerce de la Perse avec le ), a86,
Brni-Houls ( Les ) , tribu d'Arabes , a5'4.
Beni-Kiabs ( tribu des) , 254 > a55.
Benizad-Khan, 4'6.
Bestamis (tribu des), a54 > 2.55.
Bihliotheque orientate, citee 161, note, a56, note, 257, note.
Bidlis, ville d'Arnilnie, lao, 128, 138,467, 475, 476.
Blr, ville , 467 , 475-
Blanche (la mer) , 176.
Bodin. - cite 3o2, note.

Boettiger. - citi 309 , note.
Bokhara ( la vallee de ), 255. - (la ville de ), 461.
Bokhars. - Sont vainqueurs. des troupes persanes regn-

lieres, 281.

Boly, ville 466 , 467.
Bondour , ville , 476

.

.

Bosnie ( la ) , 295, note.
Bosphore Cimmerien ( le ), 396.
Bosphore ( le fanal du) , 7.
Bostaneh, ville, 476.
Bucharest. - ( Arrivee de I'auteur a),
Broasse , ville, 476..
Brune (le marechal), 3.

Digitized by Google



486 TABLE
Buiuk-Liinan , port, 383.
Bulgarie (la ), agS, note.
Bylse , actueUeraent Gumuch-Kh&neh. Voyemt mot.

c

Cadjars (tribu de$), aa5 , a4o, 253. - ( lieux habits
par la tribu des). - Leurs Khans a la cour du Chah, a54.

Cahraman, ancien roi de Perse, 161.

Calpi. Voyez Kefken.
Gales (le), fleuve , 411 > note.
Caire (le) , a , i3 , 180 ( chils du), 4ia, note.
Candahar ( le) , ai. - (les montagnes du ) , i64- - (le ) >

note , a46 , 285 , ag  , note.
Candie (1'ile de), i4-
Caplan-Kouh (montagnes de ) , 356 , 424.
Cappadoce (la ), 21.
Cara-Agadj ( Varbre noir) , village , 402.
Cara-Bagh (le jardin noir) , 255.
Cara-Dagh(fe* montagnes noires) , i65.
Caradja-Bouroun , cap de Crim e , 399.
Cara-Gheuzlus ( tribu des) , a54 , a55.
Cara-Hiss&r, -ville , ii3 , 370 , 477.
Cara-Kilissiah, village arm&iien, ai.
Caramanie , province , 98.
Cara-Tchoban ( le berger noir), village , 368.
Cara-Tcholan sandjak du Kurdistan , 79, ville , i38.
Cara-Tchorlus (tribu des), a54 , 255.

. Carduques ( le pays des) ,77. - ( les ), 257.
Carmel (lemont), 181.
Carusa. Foyez Gherz .
Caspienne (la mer ) , i65,195 , 346 , 255, 383 , 294, note,

332, 417, 4I8, 438, 458, 471 ( chaine demontagnes qui
ceint les rivages de la mer) , 197.

Cassri-Cadjar, le ch&lcau des Cadjars , 333, 334-
Castamoun, ville 467 , 474-
Castelli lexicon , dti, ao , note.

Caucase (les gorges dtl) , 9, 10. - (le) , 385.
Cazbin ( ville de ) , aoi,2oa,2i3, 218, 219220, 33*,

336 , 4a3 , 428, 43o, 453 , 466. - (Mehemed-Aly-Mirza
commande a ), 2i3. - Habitee par les Afchars, 264.
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Ceylan ( commerce de ia Perse avec cette ile) , 287.
Chaft ( le territoire de) , 44a.
Cfaaghagliis (les), tribu de Kurdes , 241 , 254-
Chah-Abbas ( pent construit par ) , 356.
Chab-Djeh4n-Abad, 231.
Chah-Sevens. - ( tribu des ), a54 , 255.
Chah-Zad<Sh , ville , 456.
Chakakis ( tribu rebelle des), 363.
Chaldoe (la ). -Voisine du pays actuellement nomm6 Kur-

distan , 76.
Chaideens ( les ) , 256.
Chalman , village , 445.
Chalybes (les), anciens peuples de I'Asie, 101 , 256 ; 376 ,

note.

Chamakte , ville , 471 > 475.
Chardin.-cite i56, 111,note, 272,«o/e, 3oo , 3o2,nc>'e,

3i3 , note, 331, 346.
Cbatakli ( la for t de ) , 113.
Cheikh-Hassan , nom d'une riviere du Kurdistan, 76.
Cheikh-Sefy , inhume a Ardebil, 167.
Cheraban , ville , 478.
Chersonese taurique (la ) , 396.
Chiraz, 202 , 2p5, 236 , 246 , 255, 288 , 319. - (Husseln-

Aly-Mirza commande k ) , 2i3. ( Voyage de M. Scott-
Waring.a ) , cM, 209, note.

Chine (la , 284 , note. - (comnierce de), 286.
Chucheh, ville , 470.
Chuster (le pays de ), I'ancienne Suzianc , 255.
Chyrwan(le), province dela Perse, 245, 255, 418, 425, 4*6-
Ciceron { de amicitid), 307.
Cilicie (la), 21.
Cirbied ( M. ) , ci\i ,124, note.
Circassie. - ( I'islainisme pott  en ), 3o6. - ( '*) >

 320.

Codjah-Pounhar , 10. - (Position de), 372.
Colchide( les montagnesde ia ). - 4- - ('a )» anciennement

voisine du Kurdistan , 76. - (ia) , 256 , 267.
Comasour 

, village , 374 , note.
Comtanlinople. - 3,7, 14 , 17 , 77 , 218, 267 , 284, 291 ,

295 , note, 370, 371, 382, 38g, 3go, 395, 400, 466, 467,
474-

Conieli, ville , 476.
Coran 

, ( le ) , a6i , 3ii , note.
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Corneille (leBruyn) , d\i 168.
Coroinandel ( commerce des Persans avec la c6te dn), 986.
Cotatis , ville , 470.
Cotourah (valine de), 14a > 36r.
Cotourah ( riviere de ) , 36a.
Cotta , proconsul romain , brule H raclee , 4i3.
Cotun. - Ses environs habites par la tribn des Afchan,

a54. - (la ville de ), 246 , a53 , 476.
Coumbas , village , 874 , note.
Coumdjughaz (rade de ) , 384 , By

'

i
.

CouTban-Beyram ( ftie du ) , 296.
Couzli, village armenien ,118.
Crim e (la ) - ( steppes de ) , aa5. - ( aavire venant de ) ,

390. - ( feutres de ) , 411, note.
Criu-Motopon. Voyez Caradja-Bouronn.
Ctesiphon , ancienne ville, a5&.
Cyanies (les roches ) , 7.
Cyrus (fleuve), voyez Kour.

D

Daces (les), 396.
Daghestan (le), a45 , 437.
Dahes , ( tribus persanes issues des ), aS/J.
Damas (lepachade), 319.- (la ville de), 45i.
Damghan ( Hecatompyle). - Ses environs habites par les

Afchars, 2 5 4 ,461.
Damiette, 14 , 180.
Dantzick, 414-
Danube (le), aa5 , xcfi,note; 414.
Darius , 3a5.

David Comnene , 397.
Dekan (commerce de la Perseavec le), a86.
Degnizli, ville , 476.
Delhis, cavaliers tnrks 

,
116.

Delhy,ville, a3i, a85.

Delisle, ( Guillaume ), cite SSg , note.
Dely-Baba, ville, 91.
Demavend (district de), 456. - ( sommet de la montagne de),

458 (vallee de), 459.
Denys, tyran d'H racl e , 40a.
Derbend, ville, 169, 471, 475.
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Dervich beg, it$4, 364 AllaqueFeiz-Ullah, i35.- Lefait

Wrangler, i36.
Dervick-aga-khany , nom d'un caranvans rai d'Erze-Roum,

11.

Derviches ( pr£chent rislaraisme en Circassie ), 3o6.
Desaix (le general) , 13.
Dev h-Boini

, lieu de passage, 117.
Dgezzar , pacha d'A.-ci'e en Syrie , 14 , 179 et suiv.
Djadjerou, caravanserai, 456-
Dja'far-Couly-Khan de Khoi, est force de se refugier en

Giorgie , 149 , note. - (Officier persan) , aa8, aa9, 353.
Djan-Mz, troupes r gulieres, 280.
Djanik ( peoples rebelles du), 71. - ( Descript. du) , 100.
Djebel-Tak. Foyez A'iagha.
Djedek , col on passage de montagnes, 90 , 91, i54-
Djennes, ville , n6,ia8,37a.
Djezireh , limite du Kurdistan, 76 , lax , 467.
Djulamerk, sandjak du Kurdistan, 79, 476.
Djihoun (le) , I'Oxus des anciens, ai4> 345.
Diadin , ville, aa , 76.
Diala , riviere , 478-
Diarbekir , pays , i38 , a44 » 368 , 467 , 475 , 476, 477-
Dileman 

, village , 43o.
Diodore de Sicile , cite 264, 385 , note.
Diogene, ( ne a Sinope ), 396.
Dizi-khalil

, village, i53, 358.
Doud hei, village, 43o.
Dupr  ( M.) , consul de Tr bizonde, 379.
Dupri (M. ) fils. - Arrive en Perse, 341. - Retourne a

Constantinople , 353. - Son itineraire cite 47s-

E

Et-A'ssx, ( nom de I'Oronte) , 187.
Ecbatane , 196 , a58 , 266 , 33 a.
Echeref, ville , 453 , 460.
Effendy. - Origine de ce nom , 54 , note.
£g e ( la mer ), a94 , note.
£gypte , a, i3 , aa, 95, i33 , note. a45 , a5i, 271, 295.
El Bostan, 476.
Elbours (montagne), 21 , 267 , a58, 33a.
Elegia. Foyez Ilidjah.
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Elisabeth-Pol, ville , 470.
El vend , 21, a58.

Elams (I' ) , 411, note.
Endres ( les plaines d' ) , 71 , ia8.
Erbil ( 4 rbelles ) , xao , note.
Erdilanis , nom d'une tribu des Knrdes, a54.

Erdjek , village , 363. - lac , 140.
Eregri ou Erekli. Foyei RirtcMe.
Erivan ( Victoire d'Abbas-Mirza, aupres d'), 174, (gouver-

nement d') , a68, 475.
Erze-Roum , ville d'Arm nie, 4, 10 , 17 , 92, 129, 167 ,

369, 466, 467, 470.4:5.
Erz-Inghian , ville , 113. - L'ancienne Satala ,114.
Eski-Cheher, ville , 467.
Etienne de- By ranee , 4o5 , note.
Euni h , ville du Djanik, 10a. - Incendiee par les Turks ,

106, 383.

Euphrate ( passage de I'). -( Source de 1* ), a3. - (T), 284 ,
294 , note, 367 , 369.

Euxin ( 1') , a94 , note, 3ao , 376 , note.
Evehdjek, lac, 140.
Ezbiderler ( les plaines d') , ia8.

F.

FiJCARAKi, fort ,5. - ( Hauteurs de) , 4i3.
Fatsa, ville du Djanik, 10a.
Fabvier. (M). Son Itineraire, cit  79, 466, 469, 479-
Ears, a55, a58.
Farsistan ( population du ), 268.
Feilis ( tribu des), 113 , 255.
Feiz-Ullah, pacha de Van, i3o. - Est etrangle , i36.
Ferdoussy, cite, 224, 293 , note.
Ferh-Abad, port. 454.
Ferid Kenar, port du Ghilan, 438.
Ferdous. Explication de ce mot, 15o , note.
Feth-Aly-Chah, souverain actuei de la Perse , 1,78,212,

note, 1 , 178 , aia, note, ai3 , 217 , aa3, aa7 , a38 et
suiv.

, 270 , 33a, 335.
Feth-Aly-Khan, Musulman peu austere. - Ses discours,

160, i6t
, 16a, 358.

Finktenstein, ville d'Allemagne, 414.
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Firouz-Kouh 

, montagnes , 21,452.
Fomen, ville du Ghilan , 417. - ( Le canton de), 424 , 4/,i

et suiv.

Forster, cit , 462.
Fourcade ( M.), consul a Sinope, 397. - Ses Memoires lus

a 1'A
.cademie des Inscriptions , 401.

Franchini (M.), 5.
Freret, cit , 386, note.

G

Galata ( le fanbonrg de ), 3i8, note.
Gange (le ), 245.
Gardane ( le general ) , 79 , note , 454.
Garzohi (le pere). - Sa Grammaire kurde, citee 81 , note.
- Sa Notice snr les Tezidis

, 124.
Gauttier (M. le capitaine de vaisseau), cit£ , 465 , 467, 473-
Gaza, ville, 266 , 332.
Genois (les) avaient fondl on etablisement a Amastrah,

404.
Georgie (montagnes de la), 2a5 (la), 245, 32o.
G6orgiens(les), 43i.
Georges (St.-), 384.
Ghecbker , bourg, 424, 4 6, 44°.
Ghelab, I'un des cinq bourgs du pays de Khamseh, 197.
Gherze, port de la mer Noire, 397.
Ghendjeh , ville , 470.
Ghendjia, village sur la route de Kfaalkbal, 196.
Ghevizlik 

, village des noyers, 378.
Ghilan , 195 , 245 , 253 , 463. - ( Limitcs et population

du), 268, 417. - (Montagues du ), 418. - (Produc-
tions du) , 419- - (Climat du), 421. - (Rivieres du) ,
4»3. - (Communications du), 4 7 » 434.

Gholam-Chah , gardes du roi de Perse, 272.
Ginnis, voyez Djenues.
Gor-Cateh, village, 480.
Gordiens ou Carduques ( le pays des ), 77.
Gonrghan , riviere du Ghilan, 439 , 461.
Guebres (les ), 259 , 457.
Gudjik , I'ancienne Sophene, 71.
Gumuch-KhWh , bourgade, 374, 376, 377 , 467.
Gymnias, 373 , 374. - ftyez Djennes.
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H
Hidji-Abad, ville, 336.

Hadji-Aitii, pont du Ghilan, 4 8. 1
Hadji-Hnssein-Khan-Merwy , cbnrtisan da Cbah de Perse ,

348 , 353.
Halizones, anciens peuples de I'Asie, 376, note.
Hafez (inscriptions tiroes des poesies d'), 2o3. - Traduc-

tion d'une ghazel ou chanson de ce poete, 208, cite 214 >
293 , 344.

Halys (le fleuve), achiellement nomm  Kizil-Ermak , 100,
294, 376 , note , 385, note, 389 , 393.

Hamadan, \ille, 167 , 199, 319, 255, 47 .
Hamerin ( les monts ) , 76.
Hanway, cit  462.
Hauwbaba, lieu de station, 438.
Haretin-Stephan-Oglon, negociant armdnien, 358.
Harpassus, aujourd'hui Arpa-Sou (riviere d*), 374, note-
Hassan , tartare du pacha de Bayazid , 53.
Hassan-Aly-Mirza, prince persan , commandant a Teheranj

3l3.

Hassan, fits d'AIy ,219.
Hassan-Caleb ( fort de), 18.- (riviere de), 167.-(ville),
"8, 479» 48o.

Hassan-Khan, ibid.

Hayder, inhurad a Arddbil, 167.
Hazou, ville, 476.
Hecatompyle, aujourd'hui Damghan (les environs de), 254-
Hekiars ( les montagnes des ) , 77, 140 , 363.
Hemus (le mont), 368.

        Helvdtius
, cite, 307.

Hdnault (le president ), cite 3o2 , note.

Hdraclee, 258, 404 , 407 , 408, 409,
 note.

Hdrat, ville, 255, 269, 462.
Herbelot ( d' ), voyez Bibliotheque orientaie.
Herchk, village, 456, 457 , 458.
Herez , lieu sur le chemin de Khalkhal

, 196.
Hermonassa, lieu voisin de Trdbizonde

, 38o, note.
v Hdrodote

, 283 , note, 297 ,372, note.
Herrouz, riviere , 5o, 457.
Hesn-Reifa

, ville, 76,
Hiagan , ville , 480.
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Hindous (les), aa6.
Hippolyte, nom d'une amazone, 386, note.
Hollande ( diamans bruts tallies en ), 285.
Hom re (I'lUaded'), citee , 376 , note, 406.
Horchoun , village , 366.
Huner, explicalion de ce mot, 3ii.
Hussein, pacha (Tamiral), 93.
Hussein, geolier de la tour de Bayazid, 54 , 5-.
Hussein, Khan de Khoi, i3o, 1490! suiv.
Hussein , fils d'AIy, 124.
Hussein-Aly-Mirza , prince persan,ai3.
Hussein-Khan, frere de Feth-Aly-Chah, 239.
Hydefaly, nom d'une tribu de Kurdes, 53.
Hyrcaniens (tribu persane issue des), 254-

I

Iasoun , village, anciennement Jasonium , 383.
Ibdrie ( 1'), 256.
Ibrahim-Khan, neveu et gendre du roi de Perse, 2i3.
Ibrahim, pacha de Bayazid, 63, 67 , 68, 72, 366.
lechil-Ermak, fleuve, anciennement/m, 386, 473, 474-
Ildiz-Dagh, montagnes, 21.
lies loniennes, a.

Ilidjah, village, 372. - (Source d'eau chauded'),
157.

Illyrie ( 1'), 295, note.
Imam- Aly, officier persan , i5i.
Imaiis,montagnes, 21.
Inde (importations des Persans dans 1'), 288.
Indus (T ), 245.
Ineboli, anciennement Abonu, oa lonopolis, yille, 398.-

( Riviere d' ), 400.
Inidjeh , hameau , 399.
Inzeli, port du Ghilan, 414, 435, 436, 437,453, 471.
Ipsylanti (le prince), 2.
Ir4c persique (1* ), separ  de I'Aderbaidjan par la riviere

deKizil-Ouzen, 197.-(Populationde), 268.- (Montagnes
dc), 418. (L'),ai, 244 ,254,356,358,417,425,448.

Iris , vojrez lechil-Ermak. '
Ismael pacha , grand-vizir, remet a I'auteur la reponse du

sultan, 5.

Digitized by Google



TABLE

Ismail-Chah, inhum  a Ardebil, 167.
Ispahan, 169, 199,209, 246, a5a, a53,'a55, 164, 266,

270, 284 > 332, 319.
Italic (voies romaines en ), 356.
Ithaque, 176.
luzghat, ville , 466, 467 , 474-
Izede , lieu de station du Mazenderan, 447-

J

James Morier (sir) , cite p. 193, a la note.
Jean (Saint), (monastere chrdtien de), a3.
Jerusalem , 295, note, 4o5.
J sus-Christ (les Wababis ne reconnaissent point), i5.
Jones ( sir William ), 49 > c'tc, note.
Jouannin (M.), cite 268 , note, 373, 375.
Jourdain (le) , fleuve, 187.
Justinien (I'empereur), 3oa , note.

R

Kabin , ( sorte de mariage) , 151 , 3oo.
Kaboul (le ), 285.
Kaboulistan (le) , 246 , 269.
Kacban (plaine de) , 246 , 253, 254 , 418, 433 , 434 , 469.
Kachemyr (le) , 245 , 285.
Kaisarieb , ville , 468, 475.
Kai-Kbatou , prince moghol, 284.
Kars , .ville , 470.
Kelanter (le), maire de Merend, 274.
Karmates (les) , 256 , note.
Karon, -village , 456.
Karzou, village , 366.
Kasker-Mahallei, 443 , 447 , 449.
Kefken ( I'ancienne Calpe ) , ville , 384 , 4oo , 401.
Kelechbeg, 106.
Kerbelah ( plaine de) , 218 , 235.
Kered-Kenar, lieu de station du Mazenderan , 447-
Kerempeh ( le), 401 » 4o6 , 474-
Kerdsoun, I'ancienne Cerasus on Pharnacie, 100, 383,
Keretch , riviere, 333 , note.
Kerkouk , ville, 120 , note, 157.
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Kerman (le), province de Perse , i63 , 219, a48 , note,

256 , 268, 280.

Kcrman (Ibrahim-Khan, commandant a), 213.
Kerym-Khan , roi de Perse , i63, 190.
Khalfah (Hadji). - Son Djehdn-numa, cite 22 , note. - Re-

ful6 , 122. - cit6 127 , no/e , i55, note, i58 ,167 , no/r.
148, 167.

Khalil-Aga , 37. - Sa perfidie , 38. .
Khalkhal ( cherain d'Ardebil a ), 195, 196 , 1 7 , 47:-
Khamseh (le pays de ) , 197.
Kharek (ile de), 283.
Khelessin (les monts ) , 79.
Khenes ou Khenous , village, 118, 128, 129, 373, note.
Khoch-Ab, petite ville , 3G2.
Khoda-Bendeh , Chah Moghol, i53.
Khodem , 4ieu de station , 428.
Khoi , ville , 144 >       > 148 « 3 9 et suiv.
Khondemir , 284 , note.
Khoracan , province de Perse , 21 , i63 , 212 , 223 , 236

239, 248, note aUb , 256 , 258 , 268, 418 , 439, 459.
Khorem-Abikd, vine, 447-
Khosroes, ancien roi de Perse ,161.
Khousistan , 268.

Kiaat-Khaneh ( audience obtcnne a ), 3.
Kian , village, 117 , i34, 369, 371.
Kichmich (ile de ) , 283.
Kidros , anciennement Kithoros , ville , 407.
Kili, petite ville , 401 > 4o8.
Kilimoli (le Cap ), 407.
Kinneir , (M.) , cit  371, 372 , 373 , 467 et suiv.
Kinoli ( Cap de) , 398. - Sa position , 399.
Kithoros. F'oyez Kidros.
Kizil-Ermak (le fleuve rouge), 100. - Son ancien nom, ibid.

102 , 384 , 392.
Kizil-Ouzen , riviere , 76, 197 , 423 , 4>5 , 4*8 , 442-
Kizil-Agadj. ,471.
Klcber (le general), gS.
Kokhassan, village, 43o.
Kolba Tedjel, ou Tedjem , riviere , 462.
Kom ( desert situe k 1'orient de ) , )48, a la note.
Kouhestan (le) , 257.
Koumdji-Aghiz. Fojrez Coumdjughaz.
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Rour (le), anrfennement Cyrus , fleuve, 214, 255.
Rouremderth , residence du goiiverneur d'Abher , 199.
Rulli, village armenien , 118, 139, 368.
Kumakie , village , 874, note.
Rurdes (les), 18 , 19 , 87 , 9, 79, 80, 8a, 83, 87 , a4o,

3o3 et suiv.

Kurdistan. - Divisions de ce pays, 76 et 79 - Ses produc-
tions , 77 , a45, a55, a68, 434»

Rnss&i-Dagh, montagne, ao , 91. -Ancien volcan, i56.

L

La Grange (le comle Charles de ), 181, note.
Lahidjan( le canton de), 4!? > 4a4 > 443 , 447. 456.- 456.
- (Le Khande), 443.

Lamy (M. Le colonel) , cit  466, 469 , 479. .
Langles ( M. }, cit , aio, an , 284.
Larcher, cit  10a, 4o5.
Laridjan ( district de ), 456.
Lazes (les), peuples en guerre avec I' i de Trebizonde,

8, 9, 38i.
Lengheroud, on Lengher-Roud, port du Ghilan, 417. -

( riviere de ) , 4a3 , 4a4 , 438 , 444-
Leukeran, port du Ghilan, 4a9, et note, 437, 471.
Letikhou, 456.
Lezghis(les) peuple, 101.
Loures ( noms de diverses tribns parmi les ), a54.
Lourestan, province de Perse , a55.
Lycus ( le ) 411, 'tote.
Lysimaque ( repartie de ), 385, note; 40a.

M

Ma'deh, ville, 113.
Macdonald Rinneir (M.) , cite , io3, 37a, 373, 874, 467 et

suiv.

Magasin enyclopedique {le), cite a56, note.
Mahmoud, gouverneur du ch&teau de Bayazid, 45 etsuiv.,

73 , 88,366.
Mahmoud

, pacha de Bayazid, 3o, 31 , 3a, 34 , 35 , 39 , 63.
Mahmoudieh (ville de), 141. - (rochersde), i43.
Mahomet II, s'empare de Sinope, 397.

1
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Maian, village, 358.
Malatia, ville , 475.
Malabar ( commerce de la Perse avec le), 286.
Malcolm (M.), cite, 160, 196 , note , a6/J, a68, avo , notes,

a8o , 3oo , note.

Malte-Brun (M.), cite, aa, note, io3 , note.
Manfaloutb ,13.

Marach , 4 7 6.
Maragha , -ville, SSg, 469, 476-
Mardes (les ) , anciens peuples , a54, 257.
Mardin, ville, i38 , 467, 475.
Marmara (la mer de ) , 31 o.
Maroc ( habitants de ), agS.
Marsiwan (ville), 381, 477-
Massoula (territoire de ), 4*4-
Mazenderan(le) , a45,a54, aS5, 268, 33a, 417 > etsuiv.
M andre (le ), fleuve, 98. - Son nom en turk, ibid, note,
in, note.

Mechehed (la ville et le p lerinage de), i63, ai3, 461.
Mechehediser, port da Ghilan , 434 > 4 5, 438, 454, 455.
Mecque (la ) , ia, i63, 164 , 219, a35 , agS, note.
Medes (tribus persanes issues des ) , a54.
Mt die (les denx). - (la capitale de la ), i57 , a57.
M diterran e, a44- \
Migri, ville , 470'
Mehemed-Aly-Mirza, fils aln6 do Chah de Perse, an, 280 et

sniv.

Mehemed-Conly-Mirza, ai3.
Mehemed-Hussein-Khan, 353.

Mehemed-Rhan (Aga), i54 , iSg , a3i, 277 , 33a , 349.
Mehemed-Rhan , mihmandar , 35i, 440.
Mehemed-Vely-Mirza, prince persan, ai3.
M eia-Farekin ,476.
Melez-Ghird ( pont de ), xai , (ville de), laa, 129, 157,

367.
Mclek-Chah-Djelaleddin, 334.
Melik el Sudjar, gonverneur da Candahar , 269 , fiote.
Memleket-Roum, nom de I'empire ottoman en Perse, 17.
Memnon, cit6, 410.
Memoir as de 1'Academ. des inscnpt et belles lettres, cites

z 55 , 156, ( sur les finances de I'figypte), 271,
 note.

Menalippe, nom d'nne amazone, 386, note.
3a
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f Menjil, village, 428.

Mercure (autel consacre par les Grecs a ), 879.
Merend, anciennement Morunda, ville de Perse, i53 Sa

population, i54. - (desert de), aoi.
Merw el Nahar (le pays de ) , 255.
Meserabria. Voyez Missivri.
Mesopotamie (la), 4> aSi , 45o.
Mian h

, ville, 356, 414.
Midia , ville, 3.

Milesiens (les), agrandissent Sinope, 396.
Mingrelie (la), 320.
Mirza - Ahmed

, m decin persan, 336, 338.
Mirza-Buzruk , vizir d'Abbas-Mirza , 169, 173.
Mirza-Chify, grand-vizir du Chah de Perse, aa3et suiv. ,

346, 452.
Mirza - ChtSfy, nt decin persap , 190, 223, 336, 338 et

suiv.

Mirza-Riza-Couly ( le vizir), 222, 228, 235, 287 , 33i,
335.

Missivri ( ville ) , I'ancienne Mesembria., 3.
Mithridate , n  a Sinope, 396 , 406.
Mogdes-Avanes, Armenian , 358.
Moghan (les plaines du) , 168. - (la province de), a55.
Mohammed (le prophete), 2g3 , note.
Moise de Khorene 

, auteur armenien, citd , i36, 187 , note.

Molla-Caleh 
, lieu de station du Mazendarao ,447.

Montesquieu, cite> 3ii.
Mor e (la), 295, note.
Moree ( pacha de la ), 319. 1
Morier ( M.), cit  , 166, notex 469 , 470 , 47*.
Moscou, 418 , 434.
Moscovites 

,
 168.

Mosdok, ville
, 43o , noter

Mossoul
, ville , i38, 45i, 475 , 477.

Mosynoeques ( les) , ancien peuple , 101.
Mouch , limite du Kurdistan , 76 , 79, ia8 (commerce

de), 198. - (ddterminstion geographique de), 475.
Mourad-Tchai

,
 nom lurk d'un des bras de I'Eufhrate ,1x1.

Moussa beg, kurde , 142 , 361, 362.
Moussa mirza

, gouverneur du Ghilan , 439-
Mustapha , aga , 113.
Mutah, nom d'une sorte de mariage , 3oo, now.
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Myr-AIy-Khan , qualification donnde au fib ain  du Chah

de Perse par les partisans de son comp titeur, 

Nadie-Char , i , i63 , a3i, 253, 349 > "ote.
Nakhchivan (province-de), S3 , «<Ue, 469, 470> 475-
NapoUon, m

.

eqtionnd 1, a.
Nazar , explication de ce mot, 309,
Nazir , intendant de Tarm e, 274.
Nedjib-Khan , officier persan , 357.
Neptune (temple de ) , a Amastrah , 4o3.
Nerdivau ( neiges de ) , 1 a8.
Newrouz (le jour de Tan cbez les PectaiM ), a58.
Nichapour , 255 , 439 < 462.
Nicom die , ville , 466, 474.
Niebuhr, jon Voyage, citi , 124 > note.
Ni&nen (le ) , 225.
Nimrod (les monts ) , Niphates des anciens ,77.
Niphates (les monts ). Vtoyet Nimrod.
Nissa,( pacha de ), 319.
Noire (lamer), 3, 3IO, 319, 38o et «niv. ;
Nouchirvan ( sentence de), 275.
Nour , district, 45o.

o

Oelsner (M.) , cil6, 117 , no/p.
Ohsson (M.D* ) , ch6, 296- 

r
,

Olivier ( M. ) , cite , 245 , 248, 276 , aux notes.
Omar, tartare de Is PoWe, 45. -- (le khalife), 217, note,

a34.
Ommiades ( dynastie des)','124.
On sycrite ( r partie de Lysimaique a), 385, note.
Orithie , amazone ; ibid.

Ormiah (la ville d'), i55, a54 , 368, 478. - (le lac d*),

76, 79 , i53, i55, i56 , i5S, a45, note, 469, 47a j 476.
Ormui (iled*), 283.
Oronte (1'), fleuve , 187. - Son nom en arabe, 981 note.
Osman, a34. ~--
Otter, cit6, 3x6.

1
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Ottoman , origine de ce mot, i3 , note.\
: j; Outrey (M. ), Tice-consul a Bagdad), 3 40.
[I

I ' P
 PiPHL agonie (la), l56.

Parasange , valeur de cette raesure , 16.
s Par tacene , ancienne province, af>5 , a56, aS?.
f) Parthenius, fleuve, 

'

{85 , 4o5 , notes.
* Parthes (les) , ai4 , 254.
* Pasin ou Pasiani (I'ancienne Phasiane), 91, 129, 374, note.

Penj&b ( plateau du), 244.
Persans (les), i5, 19, 34, 59. -Nomades , a5a et »niv.
Perse.- ( Considerations sur le climat de la ) , a44- - (sur

I'etat ancien et moderne de la ), 264 et suiv.
Pers polis , a57 , 33a.
Persique (le golfe) , a45 et 346, notes, a84.
Petis de la Croix. - Son histoire ottomane cit6e,

v

ii7 ,
note.

Petrarquc , nientionne , 307 , note.
Pharnace, s'empare de Sinope , 397.
Phase (le) , 8 , a57 , 374, 383 , 474-
Phasiens ( le pays des) , 77. - ( les ) , a56.
Philios , port, 407.
Photius, cit , Ifii.
Pirbazar, riviere , 435.
Platana , port de Tribizonde , 38o.
Pline, cit6, 399 , note.
Plutarque , (Hontmes illustres ) , cite , aa , i55, 214 , 385 ,

notes.     c -;
.

 
.

 . .

Pompee, fait ensevelir Mithridate a Sinope , 397.
Font Polemoniaque , apcien nom du Djanik , ioo*
Fortes de fer (les), Derbend ,214.
Poti, ville , 47P.
Pouli Daukbter (/e/jonitfe/a We), 4a3.
Presbourg (la paix de), 341 .
Pretta (le docteur ), 38i , 38a..

Propontide (la ), 394 , note.
Ptolemais , 181.

Ptolemee , cite, i53 , note.
Pyles caspiennes (le» ) , 459.
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Q

QuAHAWTE-fioLiSES (route des), 3.

R

Rai, ville, 33a.
Rechevends [ les) tribu kurde , a54, aSS.
Recbt, capitate du Ghilan, 417, 43a. - (territoire de),

4a4, 471.
Rennell (le major), cit , 374.
Rhages, ancienne ville, a66.
Remains (les) reprennent Sinope, 397.
Rom lie (idiome turk de la), 294, note.
Romieux (M.), 6, aaa, 34o, 34i.
Rottiers (M. le colonel), cite, 471-
Roustam, aga kurde, 6a, 64.
Roustam, ancien roi de Perse, 161, 307.
Roustam-Abad, caravanserai, 428.
Roudbar , lieu de station, 418. - (defile de), 43o , 456.
Roudser, bourg du Ghilan, 43o, 445, 447-
Ruffin (M.), 4, 95, 373.
Russes (les), 218, 224, aaS, 437, 451, 463 , 470.
Russie (la), 1, a, 3, a87, a88, 395.
Ruy Gonzales Clavijo, cite, a65,fno<e.

S

Saadt, cite, 224, 293, note.
SakhtaseV, bourg du Mazenderan, 445. - Source d'eau

chaude de), 446- - Bourg, 447-
Said (la vallee du ), 13.
Sain-Caldb, ville, 336.

Salhidh, parente du gouverneur du cMteau de Bayazid , 45 ,
47 et suiv.

Salian, -ville du Ghilan, 439.
Salociqne (abas ou manteaux de),41a, note.
Saman-Souy (riviere de lapaille), 116,375.
Samarcand, ao6 ,461.
Samsoun ( anciennement Jmisus), port de la Mer Noire,

10a, 106, 384, 467,
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Sarda, village, 43o.
Sarmates (les), 3g6.
Sarokh, riviere, 76.
Sary, ville, 2i3, 453, 45g.
Satalie, ville, 476.
Sauromates (les), 385.
Skanderoun (le golfe de), 465.
Scotl-Waring, cit , p. a53, note,
Scythins (les), anciens peuplcs, 77.
Sebastiani (Ie g ndral), 180, 4i3-
Segestan (desert du), 248, note.
Se'iban (lemont), 123 , i56.
Seid-Abad, village, i65 , 166, 357-
Seid-Hadji, village, 359.
Selenli, ville, 476.
S61ivan, nom kurde de la province de Bayazid, 37.-(P«ys

de), 92.
Selmas, ville, 76, 359.
Sclim (le sultan ), 3.
Scmiramis, i36, i37 , note, 258.
Semiramocerte, ancienne ville d'Armfoiic, i36.

Sept-egliscs (convent des), 364.
5er-Ab, village, i65, 167, 471.
Serbest, explication de ce mot, 334> note.
Sert, limite du Kurdistan, 76.
Servie (la)  295, note.
Sesame, ancien bourg, 404.
Sevahil (commerce de la Perse avecle), 287.
Savalan (le), montagne, 472.
Sibkis (les ) brigands, 26.
Sicile (la), ao, note,
Siadehonn (les vergers de), 336.
Silvestrede Sacy (M.) cite, 256, note.
Sinai (le raont \ ao.
Sindjar, 477.
Sinih, ville , 76. - Chef-lieu des kurdes persans, 80.
Sinope, ville, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 474-
Sivas, ville (anciennement Sebaste, ou Cabira ), 113.
Sizeboli, ville, 3.
Smyrne (la ville de), 78 , 296, 476.
Socoum, port russe, 106.
Sogdiane (la), 257.
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Sorman-Solii, voyez Saman-Souy.
Souram, ville, 470.
Stavros (la Croix), village grec, 377.
Stephano-Karabet (banquier), i3o, l36.
Stephanos, village, et cap de la Mer Noire, 398.
Slrabon, cite, 100, io3, Il5, l53, 156,196, 346,256,

376, 4091 au3: totes.
Suez (ville de), 1a.
Suleiman aga, chef d'une escorte, 140.
Suleiman aga, habitant de KhoL i45, 147*
Suleiman-Khan (pont de), 4a8.
Suleimanidh, sandjak du Kurdistan, 79, 216, 217,218, 219.
Snltanich, ville, 198, 199, 254, Sg, 265, 336, 342, 353,

village, 367 , ville, 476.
Surate, commerce de la Perse avec cette ville, 287.
Snze, ville, 257, 332.

T

Tachcoum , village, 124, 366.
Tahraas-Couly-Khan. Fbjrez Nadir-Chah.
T4her , pacha du Djanik , 104. - Refuse d'obeir k Yous-

snf pacha , ibid. - Est oblige de fuir, 106.
Takht-Suleiman ( fontaine de ) , 76.
Talidjs (tribu des), 264, 255, 44,

0 (les). - Tuent un
gouvernenr envoye par le Chah de Perse, 441-

Talkh-Tchai, ou Talkh-Son, ie fleuve amer, i55, 358,/to .
Taoques (le pays des ), 77.
Tarapia , village sur le Bosphore , 4 3.
T4rikh , sorte de poisson , 139.
Taroum , riviere ,4 8. - Sa source , 4»9'
Tarsous ( Tarsus) , ville , 468, 47  , 475, 476-
Tartare (langue) , 291 , note.
Tariares (les) , 226.
Tatou, hameau, 368.

Tauris, ville capitale de I'Aderbaidjan, i56, i63, i65, 197,
199 , 2i3 , 214 , 254 , 266 , 284 , note , 332, 357 » ,
466 , 470 , 471, 475.

Taurus ( direction des chaines dn), 20, 115. - (vallee
formee en partie par le mont ), 197. - (le mont ) , 245.

Tavernier, ( Fojage en Perse),
 168.

Tchapan-Oglou, 98.
Tcharchenbeh , ville , 388. /
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Tchast (territoire de ) , 4a4.
Tchelebian , village de Perse, i65.
Tch nar, caravanserai ,428.
Tchiftlik, village, 370, 375.
Teheran, nouvelle capitale de la Perse , ,i65, ign , lyS;

( chemins qui conduisent de Tauris et d'Ardebil a), 197.
- La cour 

, la ville et les environ* de) , ai3 , ai8, aai ,
aaa , a g, a54 , a55 , 369 , note , 435 , 456 , 458, 4 9 ,
465 , 467 , 469 , 475.

Tek-Dagh (chainedu), 368, 373, note.
Temeneh (Tancienne Thymine ), 402-
Ten dos ( vin de ) , 390.
Terchiz, ville , 46a.

, Terdjan (pays de ) , ia8.
Termeh , viHe du Djanik , 10a. - (le), fleuve, 386.
Tessouidj , village, i53 , 358.
Thales de Milet, 406.
Thalestris , reine des Amazones, 385 , note.

Theodora, Spouse de Justinien , 3oa , note.
Themiscyre (le pays de), 385.
Thennodon (le), fleuve, 385, note, 386.
Thibet (le petit), ax.
Thibet (le), a87.
Thraces-Bithyniens (cmaut  des), 4° , note.
Thymene voyez Temeneh.
Tibar Aniens (les), ancien peuple, 101.
Tiflis, ville, i38 (prise de), 6,note. -(caravanet de),

a88, note, (route de), 429. (positiongeographique de) ,
469, 47°. 475-

Tigre (le) , fleuve , 76, 294 , 369.
Tikmrt-Tach , village,

 356.

Tirebolij village, 383.
Tokat, ville situ e sur la route de Perse par I'Asie minenre,

4, 157. - ( cuivre de ), 386. - ( determination geogra-
phique de ), 466 et suiv.

Toman (valeur de cette monnaie), 269, note.
Toprac-Caleh , ville, ai. - (fertilite du territoire de), aa.
- Limite du Kurdistan

, 76. - ( arrivee a ), 91.
Tosia, ville, 466.
Tonmefort, cite , 290, 4io, note, 412.
Touzla, riviere, 167, 367.
Transoxane, a55.
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Transylvanie (la), 3.
Tunis, agS(bonnets de), liii, notes.
Tripoli d'Afrique, 18.
Tr bizonde (ronte de).-(arriv e a) , 8. -(depart de) , 9.

(poissons de)', I'ig. - (environs de cette yille), 38o. -
(L'auteur s'embarque a), 38i. -(position g ographique
de), 467, 474.

Trezel (M. le colonel), cit6, a68, 466, 467, 470, 47a«
Trulhicr (M.), chef de bataillon du genie, IfSg.-(son itinc-

raire, cite), 467.
Tubeh, explication de ce mot, 317.
Turks (les) ont horreur de la doctrine des Yezidis, ig.-

Vaincus par Nadir, 168 (les), 29a. - (leurs armes. Tears
mceurs, 3i4, 3i5 et suiv.

Turkestan (le), 148, a38, (commune du), 387.
Turkomans (les), 98, i63, a5i, a53, a54. -R emportent

des a vantages sur les troupes regulieres des Persans, a8i.
(La c6te des), 438 (les), 439. - (riviere des), 457. -
Infesteut les plaines du Mazenderan, 461. -Font quelque
commerce avec les Russes, ibid et suiv.

Turkmen, village kurde, 356.
Turquie (la), ag4 , note.
Tzizianow (assassinat du prince), 3a4, 3a5 , note.

U

Ulyssf. , 371.
Uzbeks (les), aSg.

V

Valeictia (lord), cit6, 17.
Van, ancien roi d'Arminie, i36.

Van (le lac de), 76, 79, ra/",, 137, 359, 36a, 368. (la
ville de), i3o, i36, 137, 140, 475.

Vienne (laville de), 4i4.
Vincenzo (don) medecia du grand seigneur, 413.
Volney, cit , a45 , 371, ago, notes.
V6na (anciennement ifoomz ou Genetes), ville da Djanik,

10a. - (le cap), 38a, 383 , 474.

1
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W

Wahabh (les), 164, aig , 284 (notice sur les), citee , a56.
VViddin, ville, 3i5, note, 414.

X

XiwoPHow, cit .ga, 116,364, 177, 371, 37a, 379,396,
note, 396, 408, note,

y

Yemen (commerce de la Perse avec I'), 387.
Yezd, ville, a36, a53, note, 319, 418, 433.
Yezidis (peuplade Kurde), 19. -(mceurs des), 1 a3. - Odieux

aux Persans , 124, 1 a5.
Youssuf pacha, ancien vizir, 5, 71 , gS, 98, 112 , 276, 376.

z

Zafra , village, 10a, 383.
Zagora (cabans de), 41a , note
Zahou, sandjak du Kurdistan , 79.
Zeghar, sorte de cri, 3o4 , note.
Zembourek, artillerie persane, a8o.
Zeman-Chah (le ills de ) , 369 , note..
Zends, nom d'une trihu de Loures, a4i, a54.
Zenghian, ville, 167, 198, a54, 354, 4*3, 471.
Zerzin-Abad, ville, 197.
Zoroastre, 155, 161.
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